Championnat de Ligue du Centre 2010
De notre envoyé sur place à Chambray-Lès-Tours le dimanche 21 novembre 2010
pour la dernière journée.

LE SWIN-GOLF DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS CHAMPION 2010
Chambray domine les 2 épreuves du jour
Le titre était déjà en poche avant même le déroulement de la
journée : les 16 points d’avance étaient largement suffisants, sauf
catastrophe hautement improbable et non réalisée, of course.
Les joueurs du club avaient tenu à être présents en nombre, avec la
présence amicale, bienvenue et performante de Clément Gallois « le »
golfeur professionnel du club local qui répond toujours présent dès
que son calendrier lui permet, qualifié pour 2011 à participer l’ALPS
Tour (3° division européenne – site : www.alpstourgolf.com/).
Au total 39 doubles dont 16 équipes de Chambray se sont affrontés au
cours de cette journée, sous un temps en permanence humide, parfois
légèrement venteux, conformément aux prévisions (regardez la photo de
groupe).

Les commentaires sportifs du SCHineur
La formule du double du matin : chapman.
Sans surprise, Clément Gallois associé à Brice Azéma réalisent le
meilleur score, -8, suivis à une longueur d’Éric Loison associé à
Bernard Lainé, puis Mylène Bernier faisant équipe avec Stéphane Roger
toujours dans les toutes premières places avec -4, score réalisé
également
par
David
Boivin
et
Samuel
Rabeau,
Mickaël
Letissier/Stéphane Fleury, François Klotz/Stanislas Lysias… Force est
de constater, que, quelles que soient les conditions, les meilleurs
scores sont réalisés à quelques exceptions près par les index les
plus faibles.
À noter que le club de Chambray « place » 5 équipes dans le top 10 et
en partie de ce fait (au total près de 1000 points) remporte
l’épreuve de double avec une plus que confortable avance sur le
suivant immédiat, La Ferté Macé venu avec 4 équipes et totalisant 279
points, devant Parigné L’Évêque (7 équipes) à juste 9 « petits, touts
petits » points (272), Brou (9 équipes avec quelques débutants
associés à des joueurs confirmés) prenant la 4° place à 7 points
également devant Brûlon (263).

L’individuel de l’après-midi
… sans surprise également, le nombre participant davantage aux
résultats ainsi que le net réalisé. Chambray confirme et réalise un
score que je qualifierais de « canon », (toute référence avec du
liquide ne serait pas que fortuit) : quasi 1500 points !!!. Bon,
c’est vrai, 32 joueurs, cela compte. Il y a aussi que 8 chambraisiens
sont dans le top 11 et 11 sur les 15 premiers !!!, c’est dire !!!, la
palme (vu le temps) revenant sans peu de surprise à Brice Azema (-26)
suivi de près par Julien Collin de Brou (-25) et un « jeune » de
Chambray qui a plus d’une corde à son arc (les connaisseurs
apprécieront !) : Yves Guingouain avec le score brut de 13, soit -22
en net.

Pour la 2° place, Parigné » l’emporte de 2 points !!!! sur Brou, puis
La Ferté Macé et Brûlon.
À noter ici que 21 joueurs de Chambray (/32), 6/8 de la Ferté Macé,
9/14 de Parigné L’Évêque, 2 de Brûlon ont amélioré leur index dans
ces conditions de température et d’humidité délicates.
Mention spéciale aux tout jeunes de Brou qui ont participé à cette
journée, et peu importe le score réalisé : Gaëlle Tailpied et Bastien
Poirier déjà « rodé » (3° participation). Ils méritent de chaudes
félicitations...

Le classement du double.
CHAMBRAY
LA FERTÉ MACÉ
PARIGNÉ
BROU
BRÛLON

994 points – 16 équipes classées
305
– 4
279
– 7
272
– 9
263
– 3

Le classement de l’individuel .
CHAMBRAY
PARIGNÉ
BROU
LA FERTÉ MACÉ
BRÛLON

1 495 points –
424
–
422
–
306
–
177
–

32 joueurs
14
18
8
6

Les podiums du challenge individuel par catégorie
Les surprises du jour ; si si, comme pronostiqué à l’issue de la 4° journée.
Catégorie BF/BH
Podium « tranquille » pour Bastien Poirier qui à participé à 3 tours et sans concurrent dans sa
catégorie.
Catégorie EF/EH
Podium « tranquille » également pour Jason qui a participé aux 5 journées et sans concurrence,
suivi d’Axel Fouqueray (1 participation).
Catégorie JH
Même constat dans cette catégorie avec le seul Grégory Gossin qui a participé à 3 journées.
BRAVO aussi
Catégorie JF
Nouveau podium du fait de la 1° participation de Gaëlle Tailpied.
Catégorie S1F
Orlane OLU avec 3 premières places est sur la 1° marche devant Sylvie Gourhand (2 premières
places) et Annette Thaure prend la 3° place
Catégorie S1H
Belle empoignade pour cette catégorie, et nouveau changement de podium : Philippe Fleury
retrouve une 1° place qu’il avait apparemment « abandonné » avec un cumul de 334 points pour 4
compétitions retenues sur ses 5 participations. Surprise (?) totale pour la 2° place : Thomas Jardin,
sur la seconde marche avec un cumul de 331 points (4 participations – 2 premières places), grâce à
son score brut du jour, meilleur score toutes catégories : -9 !!. David Boivin complète ce podium
avec 321 points.
Catégorie S2F
Annick Housseau, n’ayant pu participer, garde sa première place, elle est la seule à avoir participé à 4
journées.

Catégorie S2H
Pronostic confirmé pour les 2 premières places, Dominique Boudin, 4° score du jour, ne pouvant
être rattrapé du fait de ses 4 résultats précédents. Avec 356 points il devance Bernard Lainé, 3°
score - à nouveau sur le podium cette année avec 332 points. Et puis, la surprise du jour : Bernard
Gasnier « éjecte » le Schineur en ayant réalisé un score plus élevé : 19 contre 17. Mystère ?? Non
non : cela s’explique logiquement : Bernard avait 3 meilleures places sur les 3 compétitions
auxquelles il avait participé… et ce n’est pas la différence du jour 1 POINT entre la 10 + et la 11°
place qui « sauve » le Schineur. Ce n’est que partie remise….
Catégorie S3F
2 swinneuses ont participé à 4 journées : Madeleine Virlouvet avec 392 points l’emporte sur
Christine Rylance avec 356 points
Catégorie S3H ….
Aucune surprise : Marcel Aubry est bien le meilleur : 4 premières places devant Claude Chartier :
4 fois second et Jacques Langlais qui réalise le meilleur score de la catégorie
Classement de la 5° journée :
PARIGNÉ
LA FERTÉ MACÉ
CHAMBRAY
BRÛLON
BROU

20 points
16
12
8
4

Classement final du Championnat 2010
Club

Chambray-Lès-Tours
La Ferté Macé
Parigné L'Évêque
Brou
Brûlon
Saint-Genies

Pts Indiv

Pts double

Total

Rang 2010

44
32
34
28
12
1

48
36
26
24
16
1

92
68
60
52
28
2

1
2
3
4
5
6

Au nouveau bar du club, bien achalandé (aux deux sens du terme) tenu de manière
professionnelle par Pascal qui a également assuré le ravitaillement très apprécié en
boissons chaudes bienvenues avec la « golfette » au cours de la journée, Philippe a
annoncé les résultats du championnat, du challenge individuel dont la remise des prix se
fera lors de l’open Clément Gallois au printemps 2011, « n’a pas oublié les
coupes, hum !) » rappelé qu’une dernière compétition se déroulera à Parigné L’Évêque le
5 décembre : « l’open de la der » en double, informé des probables date de l’édition 2011,
et adressé quelques mots de soutien et d’appel au soutien de Clément pour qu’il effectue
une excellente année 2011,….. (et que vous pouvez rejoindre sur http://www.clementgallois.net/) , au final satisfait de cette édition à maints égards disputée.
Comme à l’habitude, j’ai eu grand plaisir à participer à ce championnat qui s’est révélé de bonne
tenue et très concurrencé avec une participation en augmentation, une concurrence vive pour les
podiums individuels, sans oublier bien sûr LE TITRE 2010 AU SWIN-GOLF DE
CHAMBRAY, cela faisait longtemps !!!, et comme l’an dernier avec quelqu’avance sur le
calendrier, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, une excellente année 2011 faite de
tous les plaisirs, en bonne santé, et toujours avec convivialité et bonne humeur et vous donne
rendez-vous soit à Parigné, soit l’année prochaine.
Swinnement vôtre
Pierre Rivière - Le SCHineur

Philippe clôturant le championnat 2010

Allez, je vous livre le secret (bien sûr, pas tout !) de la réussite du club pour ce
championnat 2010

