Compétitions JEUNES du samedi 14 octobre
30 élèves des écoles de golf de Brest Iroise et de Pen Ar Bed ont profité de cette belle journée pour
améliorer leur swing en participant aux entrainements proposés sur le parcours Old Course (9 Trous Aller)
et sur le parcours compact 6 trous par la Commission Jeunes de l’ASGBI.
Entrainement Drapeaux : Chaque partie était suivie par un ou deux bénévoles qui avaient pour rôle de
veiller à la sécurité et d’aborder les premières connaissances nécessaires pour obtenir le drapeau
correspondant à leur niveau.
Les résultats ont permis de remettre deux drapeaux « vert » à Camille Lagrée et Léo Lafond Cocou qui
faisaient leurs débuts dans des conditions de compétition en réalisant 4 trous. Camille et Léo sont inscrits à
l’école de golf depuis septembre 2017.
Les autres joueurs, qui ont plus de pratique, ont quant à eux réalisés 6 trous. Compte tenu des résultats et
des connaissances acquises à ce jour, il a été décidé de leur attribuer le drapeau « rouge ».
Les joueurs concernés sont : Eva Laurent – Théo Ribule – Thomas Couvreur – Jules Debons –
Titouan Le Jean – Timéo Jorry –
Entrainement Parcours 9 trous : Les joueurs classés ont effectué les 9 trous par partie de 3 avec un
bénévole chargé de réguler le jeu et de veiller au bon comportement des joueurs. Les participants ont été
répartis en trois séries selon les départs, à savoir orange/violet/rouge-jaune.
Malgré de bonnes conditions météo, le terrain n’était pas propice pour réaliser des performances,
globalement chacun a pu jouer son niveau. Le classement est :
ORANGE : 1-Raphaël Thomas – 2-Elouan Dupuis -3-Noë Gouriou -4-Mathurin Guyomard -5-Martin Brisset 6-Maël Briant – 7-Charles Le Noc Le Calvez
VIOLET : 1-Alexis Bourey – 2-Etienne Métayer – 3-Albéric Le Bos Niclot – 4-Nathan Boof – 5-Lou-Ann
Quemener – 6-Julia Dréano
JAUNE-ROUGE : 1-Nicolas Le Hir/ Jacques Rousset – 2-Antoine Bordais/ Louis Rouquié – 3-Gaston Rousset
Un goûter et une proclamation des résultats ont clôturé cette journée.
Encore merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Prochaine compétition/entrainement : samedi 25 novembre.
Pour la Commission Jeunes,
Eugène Pellé

Quelques photos de cette rencontre :

On se défoule après la partie, quel qu’en soit les conséquences …….
Aie…Mon tee-shirt…..

A priori, le goûter a été apprécié par les plus jeunes, merci à Monica et Christelle.

Les « orange » et les « violet » se sont restaurés et posent avec leur casquette du club.

