Golf
Grand Prix de Baden. La passe de trois pour Le Saux
18 avril 2011

Pour la troisième fois consécutive, Antoine Le Saux s'est adjugé le Grand Prix de Baden.
Avec un total de 145 sur les deux jours, il a devancé Nicolas Catesson et le Badenois
Benjamin Le Drogo. Déjà en tête à l'issue de la journée de samedi, Antoine Le Saux (-1,1), a
fait respecter son statut de favori sur les greens de Baden. Malgré une deuxième journée
nettement plus difficile, le licencié d'Ormesson a réagi lors des derniers trous pour l'emporter.
Il le fallait car une grosse erreur à la sortie de bunker du 11, ainsi que deux départs ratés au 12
et au 13 auraient pu lui coûter cher. Néanmoins, il a réussi à conserver un coup d'avance
devant le duo Catesson-Le Drogo. Ce dernier, qui jouait à domicile, fut l'autre sensation de la
journée, en étant auteur d'une excellente carte de 68, soit six coups de moins que Le Saux. «
J'ai joué sans pression. Je ne jouais pas la gagne. J'aurais pu faire 67 mais j'ai raté mon dernier
put sur le 18. Je suis quand même très content de ma carte!», s'est-il réjouit.
Papail gagne en play-offs
Avec pourtant cinq coups d'avance après la journée de samedi sur Betty Papail, Fabienne
Roux-Brionne s'est fait petit à petit rattraper par sa concurrente rennaise. Cette dernière, qui a

pourtant réalisé deux triples-bogeys ce week-end (sur le 13, samedi, et sur le 3, hier), aurait
même pu l'emporter si elle n'avait pas raté un put de trois mètres sur le 18etrou. Il fallait ainsi
les play-offs pour départager les deux femmes. Plus forte mentalement, Papail l'emporta sur le
trou n°9. « Pour ma première participation au grand prix, c'est une belle performance. Je
pense que c'est le mental qui a fait la différence », reconnaissait la lauréate. De son côté, la
régionale de l'étape, Diane Buisson, a échoué à la troisième place. Messieurs: 1. Antoine le
Saux (Idx - 1,1), Ormesson, (T1: 71, T2: 74, total: 145); 2. Nicolas Catesson (-0,6), Niort, 7472: 146; 2. Benjamin Le Drogo (0,2), Baden, 78-68: 146; 4. François Gibert (1,5),
Freslonnière, 74-73: 147; 5. Philippe Queau (3,6), Odet, 73-75: 148; 6. Jordan Thiou (1,6),
Ploemeur, 79-72: 151; 7. Victor Joffray (0,9), Caen, 74-78: 152; 7. Maxime Charles (4,1),
Guérande, 76-76: 152; 9. Florian Jouan (4,3), Valqueven, 77-76: 153; 10. Amaury Collard
(2,8), Niort, 76-78: 154; 11. Guillaume Antier (2,2), Niort, 75-81: 156; 11. Louis Ziegler
(4,7), St Laurent, 76-80: 156; 11. Nicolas Vandenbussche (1,6), Rennes, 76-80: 156.11.
Benoît Lucas (2,1), Nantes Vigneux, 77-79: 156. Dames: 1. Betty Papail (0,9), Cicé-Blossac,
76-73: 149 (vainqueur après trois tours de play-offs). 2. Fabienne Roux-Brionne (4,0),
Freslonnière, 71-78: 149.3. Diane Buisson (-0,1), Baden, 73-79: 152.4. Thelma Beck (5,8), La
Boulie, 76-79,155.5. Justine Sicot (2,1), Caen, 74-82: 156.
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