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COMPÉTITIONS A VENIR 
 
Jeudi 30 Août : Rencontre Seniors Forez/Beaujolais 

Scramble à 2 – Shot gun à 9h30  

Le terrain sera neutralisé jusqu’à 14h30. 

VIE DU CLUB 

Samedi 25 et Dimanche 26 Août , 

s’est déroulé le 5ème GRAND PRIX DE LA LOIRE réunissant 119 joueurs. 

Article ci-dessous paru sur le  site du Comité Départemental de Golf de la Loire 

Après une première journée sous la grisaille, place au soleil pour le second tour du Grand Prix de la Loire 2018. 
Et les nouveautés inaugurées la veille (barbecue) continuent avec la mise en place de panneaux de scoring accompagnant les 
premières parties Dames et Messieurs. Une belle initiative qui a fait trembler quelques mains au départ du 1. Un peu de pres-
sion pour pimenter cette seconde journée. 

Chez les Messieurs, ça a été le jeu des chaises musicales tout au long de la première partie, la première place passant de 
main en main. A l’issue du 15, égalité parfaite entre les 3 joueurs de  tête. +0 pour tout le monde. Mais les trous suivants ont 
joué les juges de paix. C’est finalement Gaston REYNES (-1 / +1) de Charmeil qui l’emporte avec un très beau birdie sur le 18. 
Gaultier CANNONIER (Saint Etienne / +3)  prend la seconde place et Vincent LONGUEVILLE (Chassieu / +3) la troisième. 

Chez les Dames, scénario similaire sur le début du parcours. Et puis la stéphanoise Jordane COURT s’est envolée. -3 au 14. 
Mais 3 bogeys de suite ont remis ses adversaires dans la course. 1 seul coup d’avance au 18. Par. Elle l’emporte finalement 
(0/0). Emily MOLLARD (Chamonix), l’une des deux joueurs (toutes catégories confondues) à avoir pris le green du 1 en 1 
cette journée (et Dieu sait que beaucoup ont tenté leur chance), termine seconde à un coup de la tête. Ilham ZENTOUT 
(Salvagny), complète le podium (-1/+2). 

A noter qu’Elise LACOUPELLE double tenante du titre termine 4ème. 

Vu le nombre de suiveurs de partie, le nombre de personnes étant restées à la remise des prix, les grands sourires sur tous 
les visages, cette édition a encore été une franche réussite. 

Le Comité tient à remercier (sans ordre particuliers): 
Le Golf Club du Forez pour son organisation et son dynamisme. 
Guy BILLET, son président. 
Annick et Laeticia de l’accueil. 
Le restaurant le Birdie. 
Les jardiniers. 
Les bénévoles. 
Les arbitres (Brigitte et Jean-Pierre). 
Mickaël ROBERT, ostéopathe du Comité (qui vient encore de battre un record – 28 joueurs sont passés entre ses mains  sa-
medi) 
La Ligue et en particuliers Jean-Paul EXBRAYAT pour sa présence. 
et tous ceux qu’on aurait pu oublier de citer et qui ont participé à la mise en œuvre de ce Grand Prix. 

A l’année prochaine 
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