Compte rendu de Compétition FCGE

Championnat de France par équipes Golf d’entreprise sur
Pitch & Putt : l'AS Birdie Police Club vainqueur
Du 08 au 09 avril 2017 - Golf de Port Bourgenay

Photo : ffgolf
L'AS Birdie Police Club remporte le titre de champion de France sur le parcours Pitch & Putt
de Port Bourgenay avec un total de 311 et quatre coups d'avance sur l'AS 2F OPEN-JS 85.
Vingt-sept
équipes
du
golf
d’entreprise, qualifiées dans leur ligue,
se disputaient ce weekend, le titre lors
de ce Championnat national sur Pitch &
Putt à Port Bourgenay en Vendée.
En tête à l'issue du premier tour, l’AS
Birdie Police Club emmenée par Mickaël
DEFER, André BOURDONCLE et Éric
D'ANTONI, a su conserver son avance
devant son poursuivant, le club 2F OpenJS 85, un habitué de la seconde place
(314). L’AS du CHU de Limoges monte sur la troisième marche du podium (316). Photo : ffgolf

L’excellent état d’esprit a été souligné par l’arbitre du tournoi Dominique Picard.

Nos représentants de la Ligue Bourgogne Franche-Comté : Equipe d’ASPTT Belfort (90)
Alain MARECHAL
Stéphane BUTARD
Salut les "chefs",
Comme promis voici le rapport
demandé sur notre participation à la
Finale Nationale de Pitch & Putt à PortBourgenay !
Vendredi 07 avril 2017
Départ vendredi matin à 08h00 de
gray. 10 heures de route plus tard, (eh
oui, nous avons pris notre temps et
évité le "racket autoroutier) nous
arrivons à Port-Bourgenay où nous attendait notre hôte air'bnb.
Après une installation rapide, nous visitons la station vendéenne et dînons sur le port une
excellente galette complète accompagnée de sa bolée de cidre local !
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Samedi 08 avril 2017
Le lendemain, debout aux aurores,
car une "dure" journée nous
attendait : reconnaissance du
parcours de 09h à 11h, excellente
sensation car parcours véritable de
pitch and putt avec départs sur
....tapis !
La réunion des capitaines à 11h00 nous faisait entrer de plain-pied dans la compétition,
adversaires "affutés" et chauds comme la braise pour le titre alors que nous, avec nos "gros
index", faisions figure d’extrêmes outsiders !
Départ en shot-gun à 13h30 : bonnes sensations et 2 cartes très honnêtes de notre part : 73
pour Stéphane et 63 pour ma part(Alain). Après, le second tour s’enchaîne à 16h00 jusqu'à
18h15 , 2 cartes toujours dans "les clous" : 68 et 64 .
Le soir, dîner officiel avec les officiels et l'organisation : bon et à 22h30 retour au "bercail"
pour se reposer en attendant le nouveau marathon du dimanche.
Dimanche 09 avril 2017
Debout à 07h00 pour "libérer" le gîte et se rendre au départ du 3ème tour à 09h00,
plus compliqué" que la veille, 2 cartes moyennes, qui consolideront notre dernière
place.
Le 4ème tour à 11h30 finira de nous "achever», le mental n'a pas suivi et les scores se sont
ressentis de la lassitude ! (un coach mental aurait été le bienvenu).
A 14h30, nous reprenions la route de la « haute-patate », par l'autoroute, cette fois, 3
heures de gain de temps, et nous étions dans nos pénates à 21h30.
Voilà, belle expérience de jeu et d'ambiance golfique, niveau trop relevé pour nous, mais
avec plus de constance, la dernière place aurait pu être évité.
Le c'aptain : Alain et son "moussaillon" Stéphane
Les résultats : ASPTT Belfort 27 sur 27 avec un score de 405 points
On fera mieux la prochaine fois – Alain et Stéphane

