
    MINI TOUR n° 1 du 21 Mars 2015 

       sur le golf de BADEN VANNES  

En ces premiers jours du printemps 2015 ……...l’automne ! faisait son apparition ,de par la 
fraîcheur matinale et également par la chute des feuilles………. de score pour certains , qui 
avaient encore le swing en hibernation ..!!!!! 

Il est vrai qu’en cette sortie d’hiver les terrains n’ont pas encore le rendu estival , enfin des 
excuses pour se justifier , espérons que dans les semaines à venir ces virtuoses nous     
jouerons le sacre du Printemps ! Et non un remake de l’éclipse totale !!! 

Pour d’autres des promesses non feintes et des perfs , bravo à tout ces mordus qui            
croquent le golf  avec appétit et délectation , c’est avec plaisir que nous nous régalons de 
leur talent , c’est un dessert qu’on ne se lasse jamais de déguster et dont on est toujours            
gourmand. 

Et puis il y a celles et ceux qui en profitent pour faire du tourisme vert à travers les jardins 
du golf de Baden , à qui , une nouvelle fois ! on a omis de dire qu’au golf c’est le score le 
plus bas qui est demandé et non de remplir la bourriche !!! à leur décharge il faut bien      
reconnaître que leur approche les rend sympathiques et nous les aimons pour leur esprit 
respectable et respectueux , c’est tout un monde l’univers du golf !!! 

Toutes et tous avec le CD 56 par la voix du président Le Navenec présent , tiennent à remer-
cier , l’A.S et ses membres qui ont géré cette compétition d’une façon remarquable ,         
jusqu’au petit buffet de viennoiseries et les boissons rafraîchissantes !! de fin de parcours , 
merci également à Blue green et à sa belle équipe pour leur délicieux accueil et aux pros, 
merci au golf , à ses adeptes , à ses bénévoles pour le soleil de leur cœur et à bientôt sur le 
golf de Ploemeur Océan (14/15 avril) pour le championnat du Morbihan jeunes qui servira 
de support au 2éme et 3éme tour du Mini Tour  2015. 

LLEE  PALMARÈSPALMARÈS  de Baden Vannesde Baden Vannes  

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

         Le CD 56 

 

MINIME FILLE: 

SALOMÉ DEBORD 

St Laurent 

MINIME GARÇON: 

ARTHUR LE CORRE 

St Laurent 

BENJAMIN: 

ARTHUR BRIEN 

St Laurent 

BENJAMINE: 

INÈS QUENTREC 

St Laurent 

POUSSINE : 

MAËLYS PASUT 

St Laurent 

POUCET FILLE: 

SALOMÉ DEBORD 

St Laurent 

< DE 13 ANS FILLE: 

????????? 

< DE 13 ANS GARÇON: 

LOUIS BLOSSE 

St Laurent 

POUSSIN: 

GAËL LE NOURS 

Val Quéven 

POUCET GARÇON: 

ARTHUR BRIEN 

St Laurent 

MERCI 

BADEN 

Vannes 


