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VIE DU CLUB 

 

6ème Grand Prix de la Loire 

Ce week end s’est déroulé notre 6ème Grand Prix de la Loire qui a réuni 135 participants. 

Ce grand prix s’est déroulé dans de très bonnes conditions. 

Le soleil était au rendez vous. L’ensemble des personnes présentes était satisfait.  

Le Grand Prix a rencontré un énorme succès. 

 

Un grand merci à Guy BILLET, l’accueil, le restaurant le Birdie, les jardiniers (pour les prestations du terrain malgré 
les intempéries), les arbitres, l’ostéopathe, la Ligue, le Comité et les bénévoles qui ont grandement contribué à 
cette réussite en nous aidant à organiser cette journée. 

RESULTATS ICI 

Chez les dames : 

Après un premier tour pendant lequel l’ancienne vainqueur Elise LACOUPELLE (68) est sortie assez largement en 
tête devant Clara GANTOIS (70) et Mathilde PONTONNIER (72). Elle fait un score de 72 le deuxième jour et ter-
mine deuxième avec un score de 140 au total. 
 
Le deuxième jour nous a fait connaître un retour assez exceptionnel de la part d’Emily MOLLARD (65) qui a fait un 
parcours sans bogey avec un score de la journée de moins 5 ce qui lui a permis de rattraper les leaders du pre-
mier jour. Avec un score 74 le premier tour elle réalise un score total de 139 et arrive première. 
 
Ilham ZENTOUT termine troisième pour la deuxième année consécutive avec un score de 74 au premier tour et 67 
au deuxième soit un score de 141 au total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les messieurs : 

Grosse bagarre avec un premier tour de Maxime LEDOUX (65) à moins 5. Il réalise un trou en 1 au trou n° 5. 

Le deuxième tour nous réserve une dernière partie avec Jacques-Laurent SAFIR qui démarre sa partie à moins 1, 
Julien THOLOT à moins 2 et Maxime LEDOUX.à moins 5. 

Le premier tournant de la partie se déroule sur le trou n° 6 avec un triple bogey qui le ramène à moins 2 pour 
Maxime LEDOUX au même niveau que Julien THOLOT alors que Jacques-Laurent SAFIR se positionne à moins 
4. 
Le deuxième tournant, Julien THOLOT met une balle hors limite qui fait qu’il se retrouve en sortant de ce trou à un 
coup de plus de Jacques-Laurent SAFIR. 
La fatigue commence à se faire ressentir compte tenu de la température élevée depuis deux jours et les scores 
sont difficiles à tenir. 

Les derniers trous sont très disputés mais Jacques-Laurent SAFIR conserve son coup d’avance. Il termine premier 
avec un score de 139 (69 et 70) au total, Julien THOLOT avec un score de 140 (68 et 72) au total mais dans la 
partie qui les précédaient, belle performance de Virgile LACOUPELLE qui termine sur le même score que Julien 
THOLOT avec un score de 140 (71 et 69) et qui sont départagés par le score du retour. 

 

COMPÉTITION ÀVENIR : 

 

Mardi 3 septembre : Seniors du Forez 

Scramble à 2 – Shot Gun à 9h30 

Clôture des inscriptions : lundi 2 septembre à 12h00 

Merci d’appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours 

 

Dimanche 1er septembre: Le Rire Médecin 

Le parcours sera neutralisé jusqu’à 14h30 

Programme de la journée du dimanche 1er septembre : 

Le 1er septembre, vous avez tous la possibilité de faire une bonne action et,  
qui plus est, dans une convivialité inégalée ! 

 
En effet, Aglaé COURT est investie dans l’organisme caritatif  
« Le Rire Médecin » Association dont le but est d’apporter de la joie et des  
rires aux jeunes enfants hospitalisés. Elle compte sur nous pour accompagner  
financièrement le développement de leurs projets. 
 
Inscrivez-vous donc nombreux et immédiatement (les places sont limitées),  
afin que cette compétition caritative soit un succès, tant financier qu’amical. 
 
Le droit de jeux de 25€ comprend : l’inscription de 10€ (La commission sportive  
en ristournera 5€ à l’Association) + les prestations de restauration d’Yvette ( 
qui reversera une partie à l'Association également) 
 
Lors de votre inscription, un panier sera à votre disposition pour recevoir  
vos dons par chèque au nom de « Le Rire Médecin » 
Soyez généreux, un tirage au sort sera effectué parmi les donateurs….  
c’est-à-dire, vous tous ! 
Sachez bien entendu que ce don sera en partie défiscalisé, l’Association  
vous délivrera à ce sujet votre reçu fiscal vous permettant de déduire de  
vos impôts 66% de votre don. 
Donc : doublez, voire triplez la mise ! 
 

Programme de la journée : 
8h30    café, brioches 
9h00    départ en shot-gun, scramble à 2 
14h00   buffet campagnard 
14h30   remise des prix, de nombreux lots vous attendent et quelques lots  
d’exception seront mis aux enchères 

TERRAIN 
 
En relevant régulièrement vos pitchs, vous contribuez à la remise en état des greens et donc à la qualité 
du parcours. 

Pensez-y  (vidéo ici) 
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