Golf d’entreprise (ex-Corpo) à Belfort
L’ASPTT Belfort reçoit le 27ème NATIONAL de Golf FSASPTT à Belfort.
Depuis deux ans, l’équipe de l’ASPTT Belfort, sous la houlette d’Yves BEURRIER, secrétaire général de
l’ASPTT Belfort omnisports et Paul VENTURI, responsable de la section Golf, prépare l’événement
phare de sa saison : le 27ème National de Golf FSASPTT à Belfort. Ce rendez-vous national rassemble
une grande partie des sections golf des Asptt de France, de PAU à STRASBOURG et de ROUEN à
BELFORT. 156 participantes et participants pour 24 ASPTT assistés de 30 bénévoles.
Dès le jeudi 25 mai, la section golf de l’ASPTT Belfort a accueillit toutes les ASPTT au Musée de
l’Aventure PEUGEOT à Sochaux. Après le débriefing de la réunion des Capitaines, un cocktail de
bienvenue a été servi en présence de tous les partenaires et collectivités qui ont soutenu ce
championnat. Un diner dans les salons du Musée a clôturé ce premier contact.
Dès le Vendredi 26 mai, aux aurores, les parties ont débuté avec un 1er tour au Golf de Rougemont
le Château pour la 1ère série et au Golf du Château de Bournel pour la 2èmesérie. Quelques golfeuses,
hors championnat, ont pu découvrir aussi le golf de Luxeuil-Bellevue dans une compétition 9 trous.
Le soleil au rendez-vous de cette journée a permis de faire découvrir à beaucoup de golfeurs la
beauté indéniable de nos paysages comtois. Un dîner convivial a réuni une nouvelle fois toutes les
équipes au restaurant de l’Atria de Belfort.
Sous un soleil toujours bien présent en ce samedi 27 mai, les séries sont inversées et c’est la 2ème
série qui est sur Rougemont le Château et la 1ère série au Golf du Château de Bournel. Et c’est dans
une chaleur avoisinant les 35°C que nos golfeurs ont effectués les 18 trous de chaque golf.
« Moi qui avait amené pulls et bonnets pour venir dans l’Est de la France, je repars avec des coups de
soleil inattendues » M. de Asptt Marseille.
Samedi en soirée, remises des prix et dîner attendaient nos golfeurs à la nouvelle salle des Fêtes de
Belfort malgré un accès à la vieille ville sérieusement bloquée par le Triathlon de Belfort. En
compagnie de Miss Pays Belfort Montbéliard 2017, ainsi que des partenaires et des personnalités
des collectivités locales et régionales, la soirée s’est conclue par un concert de la Compagnie
Cafarnaüm.
Un grand merci à tous les participants.
Le 27ème National de Golf FSASPTT
Résultats.
Champion de France des ASPTT :

ASPTT Toulouse

(Photo)

(Belfort 4ème sur 21 équipes)
Classement en Net : ASPTT Annecy
(Belfort 3ème sur 21 équipes)

Chez les Dames :
en Brut : 1ère ASPTT Marseille (Photo)
(ASPTT Belfort (5ème) sur 12 équipes)
En Net : 1ère ASPTT Lyon
Suivie de 2ème ASPTT Belfort

Dans les séries :

DAMES : 45 participantes

Brut Série 1- 1ère GEOFFRION Florence - ASPTT Toulouse
Brut Série 2 : 1ère VIOLON Elisabeth - ASPTT Yvelines
Net Dames série 1 : 1ère RIEME Céline - ASPTT Belfort
Net Dames Série 2 : 1ère PALAZZO Josiane - ASPTT Marseille
Céline RIEME – ASPTT Belfort

MESSIEURS : 111 participants
Brut Messieurs Série 1 : 1er RENAUD Didier – ASPTT Toulouse
Série 2 : 1er FISCHER Théo – ASPTT Belfort
Net Messieurs Série 1 : 1er BALINT Thierry – ASPTT St Etienne
Net Messieurs Série 2 : 1er FISCHER Théo – ASPTT Belfort

Théo FISCHER – ASPTT Belfort (le plus jeune du Championnat)

Equipe Dames -ASPTT Belfort : CATTIAUX Sophie - FALCOZ Martine - MAGNE Maria - RIEME Céline
Equipe Messieurs - ASPTT Belfort : DEBOST Jacky -– FISCHER Christian - FISCHER Théo - MARECHAL
Alain - METRA Raphael - SANCIER François
Tous les résultats et photos sur : http://27eme-national-de-golf-fsasptt-belfort-2017.e-monsite.com/

