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GP de Baden. Qui pour succéder à Antoine Le Saux?

•
•

L'absence du triple vainqueur de l'épreuve Antoine Le Saux, fait du champion du
Morbihan en titre Jordan Thiou l'un des favoris de l'épreuve. Photo Anne Le Nézet
Après le GP de Dinard qui s'est disputé les 24 et 25 mars dernier, le second Grand Prix
de la saison en Bretagne se déroulera, ce week-end, sur le superbe parcours 18 trous de
Baden. 116 golfeurs sont attendus (95 garçons et 21 filles).
Vainqueur des trois précédentes éditions (2009, 2010 et 2011), le meilleur golfeur breton
Antoine Le Saux, qui étudie en ce moment à l'université de Wingate en Caroline du Nord, ne
figure pas sur la liste des engagés. En revanche, le sociétaire de Saint-Laurent Benjamin Le
Drogo (index -0,2), sur le podium en avril dernier (3e), sera au départ du premier trou, demain
à huit heures.
La passe de deux pour Papail ?
Chez les filles, Betty Papail (Cicé-Blossac) défendra son titre. Cette compétition est ouverte
aux joueurs possédant des index inférieurs ou égal à 5 et 11,5. En l'absence d'Antoine Le Saux
et du Niortais Nicolas Catesson (idx -0,6), qui avait longtemps contesté la victoire du
Morbihannais en 2011, la chasse est ouverte. Plusieurs golfeurs peuvent prétendre à la
victoire, comme le champion du Morbihan en titre Jordan Thiou (Cissé-Blossac). Pas en reste,
les Rennais Charly Vénien, vainqueur du GP de Saint-Laurent en mai dernier, et Nicolas

Vandenbusshe ne devraient pas se trouver très loin du podium. La sociétaire de Cissé-Blossac
Betty Papail (idx 0,9), victorieuse l'année dernière pour sa première participation à Baden,
espèrefaire la passe de deux. Elle devra toutefois se méfier de Diane Buisson (idx -0,1) qui
réside à deux pas des greens de Baden et qui avait pris la troisième place en avril dernier.
Caroline De Tauriac (Domont) pourrait également se mêler à la lutte, tout comme l'ancienne
sociétaire de Baden Thélma Beck (Rcf), victorieuse du dernier GP de Saint-Malo Le
Tronchet.

