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   du 01 Mars 2015 du 01 Mars 2015 du 01 Mars 2015    
au Lac au Ducau Lac au Ducau Lac au Duc   

En ce premier dimanche de Mars sur cette terre de légende, reines , 

rois et chevaliers ont juré allégeance à la petite balle blanche pour 

partir dès les premières lueurs d’espoirs à la conquête du Graal    

golfique ! Sous le regard bienveillant du Lancelot local , notre ami 

starter Marc...du Lac !!! 

C’est à coups de bois , de fers , d’air shot ,de hargne , de sourires et 

de joies que nos conquérants ont bravé cette terre et ces bois ou les 

embûches sont légion , ou rôde toujours le dragon "bogey ", pour 

enfin séduire le parcours et vaincre les mauvais scores sous les yeux magnanimes de la fée            

Maryvonne ( Présidente du club) et de l’enchanteur Daniel aux talents innés.  

Quand les valeurs du golf font du rêve  imaginaire une réalité ,la passion devient une  vérité qui 

nourrit le cœur et , nos jeunes en Morbihan ne sont pas à la diète ni avares de gratitude . 

 

  

 

 

 

Le combat loyal terminé , ce valeureux petit monde trouva refuge autour d’une table ronde !!!! pour 

commenter leur quête du ravissement absolu ( en Breton Graal !!!!!!! Rires) , écouter l’Arthur de ser-

vice commenter les résultats et distribuer les récompenses aux plus audacieux et talentueux. 

Le CD 56 tient à remercier toutes celles et ceux qui permettent à la tradition celtico golfique de nos 

jeunes de perdurer , Blue Green et tout son team "Lac au Duc", l’A.S et ses collaborateurs généreux 

et attentionnés , les joueuses et joueurs , leurs parents et les dirigeants ,responsables des clubs , et 

les pros qui nous sculptent ces chefs et cheftaines d’œuvres . 

Prochain rendez vous le 28 Mars à St Laurent 

 

A bientôt 

LEOPOLD  et LOUIS               KELVIN et ROMAIN           VIKTOR et MATHIS            ANDREA et MAËLYS                   KARAN et MAËL      

       St Laurent                              Val Quéven                      Ploemeur Océan                       St Laurent                           Ploemeur Océan 


