Le Télégramme le 30 août 2010
Pléneuf-Val-André. Championnats de Bretagne : Blond et
Bertin au soleil
Doublé rennais sous le soleil de Pléneuf-Val-André, hier, où Marie-Sophie Blond a
conservé son titre de championne de Bretagne et Cédric Bertin a succédé à un autre
Rennais, Tom Monnier.
Si les golfeurs avaient été épargnés par le vent samedi, ils ont eu droit à une double dose,
hier. Et, celui ou celle qui a déjà foulé les greens de Pléneuf sait à quel point cet élément est à
prendre en considération et peut faire perdre son calme.
Blanchard et Buisson y étaient presque
Heureusement pour les participants, le soleil était, lui aussi, bien présent. Tout comme le trio
féminin attendu - Blond - Blanchard - Buisson -, devancé la veille par la belle surprise,
Christelle Urvois. Malheureusement pour elle, la joueuse de Val-Quéven a complètement
craqué après une perf', lors du premier jour (+1), qui devrait lui redonner, ce matin, le sourire
qu'elle a perdu hier sur le parcours. Diane Buisson (19 ans mercredi), l'une des belles
promesses du golf breton, ne l'avait pas non plus en rentrant au club-house, «dégoûtée» par un
trou n°1 catastrophique (+10!) qu'elle avait pourtant en partie comblé - «en ne pensant plus
qu'à l'attaque» - avant d'aborder le trou n°16. Trois erreurs plus tard, c'est à la quatrième place
que la golfeuse de Baden échouait, derrière Betty Papail (Cicé-Blossac), après avoir pourtant
cru réussir un retour d'enfer exceptionnel. Exceptionnels comme les trous 11 (eagle), 12
(birdie), ce dernier étant l'un des plus coriaces du parcours, et 13 (birdie) de Charlotte
Blanchard (22 ans). Mais la lauréate du dernier Grand Prix de La Baule qui ne s'entraîne
pourtant plus, travail oblige, depuis le début de l'année, s'est, elle aussi, perdue à un mauvais
moment. Au trou n°15 précisément, avec un triple bogey. Tout était à refaire. Ce que la
joueuse de Val-Quéven n'est pas parvenue à réussir car, devant, la Rennaise Marie-Sophie
Blond a, elle, su garder le cap.
«La grande fierté» de Blond
Timide sur l'aller, la Rennaise de 23 ans a gardé son calme, bien aidée par son mari (Xavier)
et «les paysages magnifiques qui consolent lorsque l'on rate un coup». C'est pourtant elle qui,
en tant que tenante du titre, avait le plus de pression mais elle s'est «acccochée sur le retour»
pour conserver son bien dont elle presque aussi fière que sa récente victoire en match-play sur
la n°1 européenne et française, Lucie André. «Une grande fierté», c'est aussi par ses mots que
Cédric Bertin (26 ans) a commenté sa victoire chez les messieurs. Septième, hier matin, d'un
classement dominé par Jordan Thiou (finalement troisième et «content, de cette place car je
visais le Top 10 et d'avoir joué sous le par à Pléneuf»), le Rennais a amplement mérité cette
victoire. Il est resté toujours dans le coup, gardant son calme dans les moments difficiles à
cause d'un petit jeu pas toujours très net - «j'aurais pu jouer bien plus bas mais l'essentiel est
là, seul le titre compte».
Boullet craque Bertin savoure

Un succès, contesté par le «local», Vincent Boullet, avant que celui-ci n'explose au dernier
trou (un par quatre en neuf coups et, au final, à seulement trois coups de Bertin!), qui vient
confirmer une grande saison: montée par équipe avec Rennes en D1 masculine (une première
pour le golf breton), six top 10, trois podiums... «Cela prouve que ce n'est pas un coup de
bol», confia l'ancien étudiant aux Etats-Unis, où il a appris à jouer dans le vent, qu'il
n'apprécie pourtant pas beaucoup. Cela ne s'est pas vraiment vu, hier sous le soleil de Pléneuf.
HOMMES 1. C.Bertin (Rennes) 149 (75+74); 2. R.Guillope (Pléneuf) 151 (73+78); 3. J.Phiou
(Val-Quéven) 151 (71+80); 4. V.Boullet (Pléneuf) 152 (73+79); 5. Q.Calvez (Val-Quéven)
155 (73+82); 6. F.Théaux (Cissé-Blossac) 157 (78+79); 7. M.Perrier (Rennes) 157 (77+80);
8. N.Vandenbussthe (Rennes) 159 (75+84); 9. Y. Pierre (Cesson) 160 (81+79); 10. C.Herviou
(Bégard) 160 (81+79); 11. D.Le Mignot (Bégard) 160 (78+82); 12. P.Lebret (Rennes) 160
(77+83); 13. D.Péron (Odet) 160 (76+84); 14. C.-H. Pasquet (Rennes) 160 (72+88); 15.
P.Urvois (Val-Quéven) 161 (82+79); 16. G.Channon (Pléneuf) 161 (74+87); 17. F.Eranbourg
(Dinard) 162 (83+79); 18. T.Galais (St-Laurent) 162 (78+84); 19. C.Martin 163 (85+78); 20.
E.Ryall (Les Abers) 163 (82+81)... DAMES 1. M.-S. Blond (Rennes) 154 (77+77); 2.
C.Blanchard (Val-Quéven) 156 (81+75)(Photo Patrick Tellier); 3. B.Papail (Cissé-Blossac)
158 (80+78); 4. D.Buisson (Baden) 158 (78+80); 5. C.Urvois (Val- (Quéven) 163 (73+90); 6.
A.Macher-Talibart (Cissé-Blossac) 167 (87+80); 7. L.Lédan (Cissé-Blossac) 168 (83+85); 8.
M.Trévilly (Val-Quéven) 169 (85+84); 9. A.-L. Réto (Rennes) 173 (90+83); 10. C.DuquesneRancelot (Brest Les Abers) 178 (87+91).

