Ouest- France
Grégory Catoire : « Le parcours a été bien
préparé »
Morbihan - 25 Avril



Grégory Catoire (Baden). | DR

Grand-Prix de Baden, ce week-end. Grégory Catoire vise un
top 10 sur son parcours qu'il affectionne tout
particulièrement.
Pour l'ouverture de la saison, Christophe Gendreau et son équipe ont été gâtés. 120 joueurs et
joueuses sont inscrits pour ce premier Grand-Prix en Morbihan. « On ne pouvait pas en
accueillir plus », précise le capitaine des Jeux.
Un plateau de qualité
Parmi les joueurs en lice, plusieurs golfeurs disposent d'un index négatif. La lutte s'annonce donc
serrée aux avant-postes. Grégory Catoire tentera, lui, de sortir son épingle du jeu. « Je vise un

top 10, précise le joueur de Baden, classé 3. J'ai déjà été troisième de ce Grand Prix, mais ce
week-end, la concurrence est trop forte. » Le Ploërmelais avait alors signé une carte de 79 le
premier jour et 73 le second. « Je m'entraîne au golf du Lac au Duc à Ploërmel. Mais je
préfère jouer sur un 18 trous. Je suis licencié également à Baden parce que je joue en
équipe, cela permet d'évoluer à un niveau supérieur. On va participer au championnat de
France D4 à Caen prochainement. »
Agé de 34 ans, l'assureur ploërmelais a débuté à 13 ans au golf de Rimaison, « on allait au
practice avec mes parents. Après, on est allé jouer à Ploërmel. Mais j'apprécie le parcours
de Baden qui est très complet. On est en bord de mer, c'est boisé, il n'est pas du tout
monotone. Malgré les intempéries de cet hiver, il a été préparé et est de qualité. Les greens
sont roulants et les fairways sont très bien. Les jardiniers ont bien travaillé. Maintenant, le
long jeu est bien, si le putting est là, ce sera intéressant. » Premiers départs samedi à 8 h.

