Un Weekend de qualité pour la Qualif Grand Prix
Bon maintenant il est temps de faire les "comptes" et de vous rappeler le week end que
nous venons de passer
Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'avoir répondu présent à cette première au
Golf de Baden à savoir une compétition de qualification pour la GP de Baden 2016
.
Un grand merci à l'AS de Baden, sous l'égide de Jean Yves Le Mené et Eric Monnin, qui nous
ont permis d'organiser cette compétition sur 2 jours. Je n'oublie pas non plus Damien et
toute son équipe qui nous ont attribué des créneaux horaires pour ces 2 journées et un
parcours qui sera parfait pour le Grand Prix. Oups !! J’allais oublier de remercier Pierre
Emmanuel qui s'est chargé de nous faire les cartes de scores et qui va les rentrer !!! (si il
peut oublier la mienne je ne lui en voudrai pas !!!).
Allez trêve de beau discours et passons maintenant au vif du sujet, la compétition !!!
Onze joueurs ont répondu présent dès le samedi matin, Matthias Da Silva, Jacky Guillemet,
Matthieu Lhostis, Jean louis Brunelot, Damien Aumont, Olivier Grigny, Marc Perrussel,
Evrard Montassier, Thierry Le Ret, Stéphane Galerne, et votre serviteur, le Boisy.
Samedi matin, les premiers sont arrivés aux aurores et vont se consacrer à un rituel bien
connu des golfeurs, "le Practice". C'est ainsi que nous croisons Evrard, Damien, Thierry et
Matthieu en plein effort dès 9 h du matin. Cela promet de belles parties !!! L'ambiance est
au beau fixe !!!
Et c'est sous un beau soleil avec une température fraiche voir très fraiche et un vent pas très
favorable que nos premiers joueurs s'engagent pour ce marathon de 2 jours. La formule est
identique au Grand prix, à savoir 2 tours en stroke Play et à l'issue des 2 tours les 2 premiers
joueurs bénéficieront d'une Wild Cart pour le GP 2016.
Ce sera une grande première pour Matthieu !!! Va t-il tenir ?
Et c'est parti, la pression du Tee 1 passé, nos joueurs s'élancent à l'assaut du parcours.
Après en moyenne 4h30 passé sur le parcours hormis la partie de Matthias qui mettra
"7h28" pour faire le parcours, il est temps de compter les points autour d'une bonne bière
!!! ("l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération" désolé mais
je devais le préciser pour ne pas être en faute avec l'administration française, moi je m'en
fous je bosse pour le Luxembourg !!!).
Donc, qui est en tête après ce premier tour ?
Sans surprise on retrouve Matthias en tête avec un joli 85 suivi de Jacky avec un 86 puis
suivent 5 joueurs à 89 (Jean louis, Thierry, Matthieu jusque là il tient, Damien et Olivier) puis
Marc 91, Evrard 92, Stéphane 93 et moi ( c'est moi qui écrit donc je ne suis pas obligé de
donner mon score). Clôture de la journée à la fin du fût !!!

Le dimanche matin, les courageux sont moins nombreux au practice, le soleil est toujours là,
le vent aussi et les températures n'ont guère évolué !!! On est en Bretagne messieurs !!!
Tee N°1, Boisy et Stéphane ouvrent le bal et s'élancent dès 9h pour ce second tour, on les
retrouvera au 18 à 12h30 !!! Je suis éreinté à suivre Stéphane qui galope sur le parcours et
nous congratule d'un joli 87 quand à moi je fais mieux que le samedi et comme c'est moi qui
écris pas obligé de donner mon score !!! je le fais quand même : 3 coups de moins mais 94
pas terrible !!!
Une heure après Evrard et Marc clôturent le parcours sur respectivement 95 et 97 !!! Marc
aura mené Evrard tout le weekend jusqu'au green du 18 et verra son partenaire de jeu le
battre d'1 coup au total, rageant Marc !!!
Damien et Jean louis finissent le parcours en ayant perdu Olivier sur le green du 9. En effet,
Olivier a été touché de plein fouet par une "crise de socquettes" et à préférer laisser partir
ses partenaires plutôt que leur gâcher la fin du parcours. Damien clôture avec un 96 et Jean
Louis 93, à noter que Damien nous a gratifié d'un jolipPar au 18 le second jour alors que la
veille il notait 10 sur le même trou !!!
Le suspens plane sur Baden : Matthias a t-il confirmé ? Matthieu a t-il craqué et Jacky a t-il
joué de sa légendaire sagesse pour pulvériser ses adversaires du jour ? Et Bien oui, et oui !!!
Matthias signe une carte de 85 comme la veille, Matthieu n'a pas supporté la pression (bière
comprises) et sort un 93 et notre Jacky, tranquille, valide sa carte d'un 90.
Donc le grand vainqueur de cette qualification est Matthias Da Silva qui finit à 170 devant
Jacky 176 et Stéphane 180 clôture le podium. Les 2 qualifiés sont Matthias Da Silva et
Stéphane Galerne (Jacky étant absent à la date du GP).
Le classement final est le suivant :
1. Matthias 170
2. Jacky 176
3. Stéphane 180
4. Jean Louis 182
5. Matthieu 182
6. Damien 185
7. Evrard 187
8. Marc 188
9. Boisy 191
10. Olivier AB
11. Thierry For
Voilà messieurs, c'était le résumé de ce fabuleux Weekend , bravo à tous pour votre
sportivité et votre convivialité et supportons bien le 16 et 17 avril nos 2 qualifiés pour le
Grand Prix
A bientôt
Boisy
PS : dis Matthias, maintenant que t'as gagné la "qualif" et si tu gagnais le Grand prix ????

