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Golf. 1.100 € remis au club Soroptimist
Dimanche, au golf de Baden-Vannes agglo s'est déroulée la coupe Soroptimist, avec 112 participants, dont les droits de jeu (1.100 €) ont été
remis à la présidente, Béatrice Conan. Le club Soroptimist de Vannes est jumelé à un Sister club de Belgique, le Val-Brabant Waterloo, dont
deux membres golfeuses, Annie Simeons, et Michèle Thomas étaient sur le green. Le club de Vannes a décidé de venir en aide à leurs consoeurs
belges, qui soutiennent l'association Re-Volt, créée en Haïti suite au dernier séisme. Cette catastrophe a laissé notamment la population rurale,
bien souvent délaissée par les OMG, dans un état de délabrement et sans électricité. Afin que les jeunes puissent étudier, Re-volt installe des
petits panneaux solaires, dans les familles avec enfants, dans des régions où il fait noir dès 18 h. Chaque système coûte dans les 300 €. « Nous
savons où va l'argent », conclut Michèle Thomas. Largement dotée par de très nombreux sponsors les vainqueurs et les élus d'une tombola, ont
emporté de beaux lots.

Résultats
Chez les Dames en brut, 1r e série : Agnès Calvar, en net, Elizabeth Genevrier. 2e série en brut : Viviane Walter, en net, Michèle Thomas.
Messieurs 1r e série, en brut : Mathieu Eveno, en net, Thierry Le Ret. 2e série, en brut, Patrick Fortune, en net, Patrice Polus. 3e série (mixte),
Eric Salmon.

De gauche à droite : Annie Simeons et Michèle Thomas, Béatrice Conan et Jean-Yves Le Mené, président de l'AS Golf, et les Soroptimist de
Vannes.
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