
 	
    COMPTE-RENDU DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 

 
                           

          
 
Le temps de saison nous rattrape doucement. … Démarrage de la compétition avec un 
temps frais et légèrement brumeux. Bonne participation, nous étions 36 au tee-off. 
 

   
 Une fondue pour le déjeuner était une bonne idée quant à la météo, mais dans le 
déroulement beaucoup d’insatisfaction quant à la température des appareils à raclette et 
donc beaucoup de lenteur. 

                        
                          DOTATION EN LOTS 

  

   
    La dotation en lots a été constituée de : 

• Château Pont de Brion rouge et Château Ludeman, un grand merci à Charlotte 
Molinari pour son tarif préférentiel. 

• Balles de Golf Tour Spécial, merci à Jacqueline  



 	
 
      RESULTATS DES CONCOURS: APPROCHE ET DRIVES  

 
Sur le trou N°7 Guy Schambacher a touché le green à 5,2 m du drapeau! 
 Pour le concours de drive,: 

• Elisabeth Celestin pour les dames 
• Jean-Claude Duval pour les hommes 

    
   Jean-Claude, Guy et Elisabeth       
                                   

      RESULTATS DE LA COMPETITION 
 

Le classement a été fait à partir des résultats en net (voir tableau enfin de compte-rendu). Pour 
cette amicale  excellente participation avec 36 inscrits.. 
Un grand bravo l’équipe composéesde: 

• Yves Darrieux, Nicole Feugas et Jean-Michel Gachet 
qui termine avec le  très bon score de -9 en net .     

      
           Yves, Nicole et Jean-Michel 



 	
 
2 ème place avec le score excellent de -7 en net d’une équipe reconstituée à la dernière 
minute et composée de 2 joueurs index 54 autour de notre Green keeper Mickaël:  

• Mickaël Rollinger, Hervé Le forestier et Monique Gachet 
 

      
     Mickaël, Monique et Hervé 
 
3ème place ex æquo  avec le score de -6 en net :  

• Jean-Louis Crespy, Pierre Saphore et Christian Vermis 
     

          
                Jean-Louis, Christian et Pierre 
 



 	
4ème place avec 3 équipes ex æquo avec -5 en net 

• Jean-Louis Flores,Jean-Pierre Loret et Claudine Lataste 
• Jean-Pierre Pharaon, Stephan Terrade et Nadine Estienne 
• Willaim Delecluse, Ysabel Descamps et Christiane Darrieux 

       
  7ème place avec -4 en net ;  

Alain Dubois, Jean-Luc Laulan et Elisabeth Celestin  

           
   Christiane, Jean-Pierre P, Ysabel, Willaiam, Stephan, Jean-Louis, Elisabeth, Alain, Jean-Pierre L. et Jean-Luc 
 
8ème Place 2 équipes avec un score net de -3:  

• Jean-Jacques Herrero, Philippe Fourniol et Michel Dulon 
• Henri Séréna, Jean-Noël Foulard et Alain Etourneau 

      

     
            Alain, Philippe, Michel, Henri et Jean-Noël 



 	
  
 
 
Et finalement à la 10ème , 11ème   et 12ème place avec les scores respectifs de: 

• -1 : Jean-Claude Duval, Allain Lataste, et Alain Courtot 
• 0 : Guy Schambacher, Monica Duval et Jean-Claude Dumesnil 
• +1 : Michel Falgeyrat, Renée Dubois et Pierre Gevaert 

 

 
Alain, Renée, Michel, Pierre, Jean-Claude  Duval, Jean-Claude Dumesnil, Monica et Guy 
 
      
Le prochain rendez-vous de l’Amicale est fixé le Jeudi 1er Décembre 2022 avecle repas 
de Noël et surtout la compétition de pulls moches de Noëll.  
 
La fiche d’inscription estaffichée semaine au Club House, mais vous pouvez également 
vous inscrire en m’envoyant un mail à jeanpierrepharaon@gmail.com ou un texto au 
0767485096 ou sur ISP golf.	

 
 



 	

  
  

          
             

 


