
ECOLE DE GOLF DE BREST IROISE 

FIN DE SAISON 2016-2017 
L’école de golf a conclu la saison par une compétition sur 18 trous à partir des départs 

avancés. Pour plusieurs participants, c’était leur premier parcours 18 trous. A l’issue de cette 

compétition, nous nous sommes retrouvés, bénévoles et joueurs, autour d’un goûter. 

Pendant ce moment convivial, la commission a effectué la proclamation des différents 

résultats des activités proposées aux élèves, à savoir la compétition du jour, le challenge 

Orange et les drapeaux. 

Compétition 18 trous du 24 juin 2017 : 

1erRaphaël Thomas                                                              4ème Elouan Dupuis 

2ème Mathurin Guyomard                                                    5ème Maël Briant    

3ème Alexis Bourey    

Challenge Orange (départs avancés) :  

1er Louis Rouquié                                                                  6ème exq Albéric Le Bos-Niclot  

2ème Alexis Bourey                                                                7ème Maël Briant   

3ème Elouan Dupuis                                                               8ème Lou-Ann Quemener 

4ème Raphaël Thomas                                                           9ème Mathurin Guyomard 

5ème Louise Pellois                                                               10ème Charles Le Noc Le Calvez 

6ème exq Julia Dreano                                                         11ème Alexandre Potard 

                       12ème Nicolas Potard 

Hors classement : Nicolas Le Hir-Antoine Bordais-Gonzague Niclot-Eliot Régin  

Passage de drapeaux :  

JAUNE : Elouan Dupuis – Albéric Le Bos Niclot – Louise Pellois 

BLEU : Alexandre Potard- Nicolas Potard- Charles Le Noc Le Calvez 

ROUGE : Eliot Régin 

 

Concernant la participation des jeunes de l’école de golf aux compétitions 

départementales et fédérales, on peut citer également quelques résultats : 

-Le Finistour :  le cahier des charges ayant été revu, tous les jeunes débutants ne pouvaient 

pas y participer, la compétition 9 trous ayant été supprimée, c’est une aberration !!!! Notre 

participation a donc été équivalente à l’année précédente avec principalement Louis 

Rouquié, Alexis Bourey, Julia Dréano et Lou-ann Quémener. 

Deux étapes du Finistour étaient qualificatives pour le championnat de Bretagne ainsi que le 

championnat départemental jeunes du CD29. Seul Louis Rouquié a tiré son épingle du jeu et 

s’est qualifié pour le Bretagne. 

 



-Le championnat jeunes de pitch and putt du CD29 : cette année, le CD 29 a lancé un 

championnat jeunes de pitch and putt sur 4 compétitions. Lou-Ann Quéméner qui a participé 

à toutes les étapes s’est classée 1ère dans sa catégorie et est donc championne U 12 du CD29. 

Parmi les progressions de nos jeunes, on peut noter celle de Louis Rouquié (11 ans) qui a 

atteint l’index de 20. Qualifié au Bretagne, il réalise une performance qui lui permet d’être 

qualifié aux inter régions qui se dérouleront les 8 et 9 juillet sur le golf de Tours-Ardrée. Lors 

de ce Bretagne, il a également été retenu pour participer à un stage qualificatif au 

championnat de France inter-ligues par équipe qui auront lieu à La Baule du 25 au 28 juillet.  

 AFFAIRES A SUIVRE.  

Autre progression à souligner, celle de Raphaël Thomas qui est passé de 53 à 40 en une 

seule compétition. 

D’autres élèves ont débloqué leur compteur depuis que nous organisons le parcours avec les 

départs « orange ».  D’autres progressions sont à venir.  

Pour terminer ce bilan, n’oublions pas de souligner le travail des bénévoles, des membres de 

la commission et de l’enseignant qui a permis à nos jeunes d’améliorer leur niveau de golf et 

d’obtenir ces premiers résultats. 

Bonnes vacances et rendez-vous en septembre !!! 

 

        Pour la commission Jeunes, 

         Eugène Pellé 

 

 

   

            


