Le Télégramme/8 mars 2012

Baden
Golf. S'entraîner, oui, mais dans la bonne humeur

•
•
•
•

Une partie des participants, pour certains méconnaissables, ont dégusté des crêpes à
l'issue du parcours

Les dames, si elles sont en minorité en nombre de licences à l'association sportive du golf de
Baden, ont malgré tout le pouvoir d'animer et de porter haut les couleurs du club. Mardi,
37participants ont disputé un 9trous dans une tenue tout à fait inédite, aux couleurs des îles,
en indien(nes), plombier, grand accidenté de la route, infirmière, etc. Pour cette deuxième
journée d'animation, les joueuses avaient sorti le grand jeu. Tout cela ne les empêche pas
d'avoir dans leur rang la seule équipe dans le Morbihan à jouer en division nationale
(3edivision). Les compétitions dûment affichées au tableau dressent une liste très
impressionnante.
Un calendrier fourni
On y trouve dès le 31mars le championnat de Bretagne, suivi du France (poule A) en
Normandie, en mai, avec le Foussier aller-retour, et le Promo Mid amateur pour les dames de
plus de 33 ans; cela rien que pour l'équipe 1, sans oublier les dix grands prix, dont le premier
aura lieu les 24 et 25mars à Dinard, suivi du Grand Prix de Baden les 14 et 15avril. Les
seniors dames disputeront par équipes le championnat de Bretagne et Promotion, et en
individuel, les championnats du Morbihan (15mai à Baden) et de Bretagne (12juin au golf de
l'Odet), plus huit trophées et critérium entre mars et septembre. «Pour garder la forme, et le
bon swing, les quatorze dames qui forment l'équipe 1 et l'équipe seniors s'entraînent avec un
pro et suivent des ateliers à thème» souligne Marie Boutelant, lady capitaine.
Contact Golf de Baden, Kernic, 56870, Baden. Tél.02.97.57.18.96.
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