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INFORMATIONS SPORTIVES N°5

Amies golfeuses et amis golfeurs, bonjour,

Le mois de Mai a été très riche en évènements divers, à commencer par le changement à la 
direction du golf avec l’arrivée de David Meyer.
Originaire de Mâcon, David a commencé sa carrière dans le golf à 18 ans comme joueur 
professionnel. Enseignant depuis 27 ans, il a déjà connu une période de management au golf de la 
Bresse comme directeur adjoint. en 1999, il rejoint la région parisienne au prestigieux golf Hersant 
et intègre la chaîne Blue Green en 2001. Son dernier poste fut celui de responsable de 
l’enseignement au golf de St Quentin en Yvelines.
Histoire d’être immédiatement dans l’action, sa prise de fonction au golf du Lac au Duc a démarré 
« plein pot » avec l’animation du stand golf le 16 mai pour le « Brocéliande Sport Nature »!

Nous sommes entrés dans le « plein régime » de nos compétitions avec partenaires, dont 2 
animations caritatives, l’Unicef et C 1 espoir, pour lesquelles nous sommes heureux d’avoir compté 
31 joueurs pour la 1ere et 63 pour la 2eme.
Avec les 9 trous de classement et le Challenge 56, que nous avons organisé le 5 mai, ce sont  250 
cartes que la commission sportive a enregistrées.
 
Les compétitions où nous avons essayé de briller furent également nombreuses, avec 2 tours 
d’inter-clubs et une CAEF pour les dames, le challenge 56 pour les seniors, avec l’organisation du 5 
et la participation à l’épreuve de Val Quéven puis à Rhuys. Au terme  de ce challenge (où nous 
faisons équipe avec le golf de Caden), nous finissons 5eme. La mauvaise place car seul les 4 
premiers sont qualifiés pour représenter le Morbihan dans la rencontre contre les Pays de Loire.

Pour l’équipe 1ere, c’était la qualification pour la promotion Mid Amateurs à Baden; des conditions 
de jeu « britannique » et des greens façon « tambour » n’ont pas permis à nos représentants 
(moyenne d’index: 10,4) de venir se mêler à la lutte pour la qualification. Seules les 9 premières 
équipes sont qualifiées.
le résultat, 18eme sur 22 avec 472 points, est meilleur que l’an dernier, 22eme sur 23 et 491 points. 
Prochain rendez-vous en septembre avec le chpt des 9 trous de Bretagne.

Les jeunes de l’Ecole de golf étaient également sur le pont avec le mini-tour 56, qualificatif pour le 
chpt de Bretagne des jeunes: Olivier, Josselin et Sandra nous ont représentés avec des résultats 
encourageants pour l’avenir.
Ils étaient également au golf des Sables d’Or le 31 mai pour le Pro-Am Juniors CMB où, avec 
Sébastien, ils se sont classés 17eme en net.

En individuel, seul Jacques Mahé s’est  qualifié à Val queven pour le Chpt de Bretagne Senior 2.

Capitaine des jeux
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Règles de compétitions:

Le jeu de golf, quoiqu’on en dise, est un jeu où les règles sont indispensables si l’on veut que 
chacun y trouve son plaisir et plus  particulièrement sur un parcours de 9 trous.
Nous avons déterminé un temps de jeu maximal de 2h15 qui prend en compte les déplacements de 
trou à trou; il s’avère, avec un peu de discipline et de respect de l’étiquette, que l’on arrive à tenir ce 
délai. Preuve en a été faite ce week-end pour la Société Générale avec 64 joueurs en départ en 
ligne, où, une partie qui avait plus d’un trou de retard au 7 a réussi à revenir à un retard de 7mn en 
passant au 10.
Et la remise des prix a pu débuter avant 19h00…
En accord avec David, nous serons peut-être amené, pour les compétitions avec forte participation, 
soit à faire 2 départs en shot-gun le dimanche, ou partager la compétition sur 2 jours comme nous 
l’a demandé Jean-Jacques pour la Coupe Intersport les 13 et 14 juin.
Cela répondrait également à une demande assez importante de la part d’abonnés au Lac au duc.

Je rappelle que les débutants et non classés, ainsi que les jeunes (- de 13 ans), peuvent participer 
aux compétitions sponsorisées du week-end sur 9 trous.
Sans oublier les compétitions de classement qui continuent les jeudis à 17h00 et les samedis matin 
(sauf lorsqu’il y a une compétition sponsorisée).

Le championnat de Match-Play des seniors: 
Des matchs du 3eme tour devraient pouvoir commencer dès cette semaine; dans la 1ere partie de 
tableau, François Coudeor est opposé à François Leray et Bernard Bousso contre Arthur Jones. 
Dans la 2eme partie, Jacques Mahé jouera contre le vainqueur du match Trevor Head contre 
Maryvonne Visser et Annick Riguidel rencontrera Daniel Ligot.

Le championnat de Match-Play du club:
A deux tours de la fin de la phase de qualification, 10/11 joueurs ou joueuses ont déjà au moins 4 
résultats d’enregistrés:
1ere série: Bertrand, M.Noelle, Hervé, Arthur, Christopher MCK, Patrice, J.François, J.yves, Owen 
et Jennifer.
Il reste un résultat à enregistrer à Trevor, Emmanuel J, Fabien M et Daniel; 2 pour Maurice.

2eme série: Ronan, Thomas S, Annick, Véronique, Nour Eddine, Lionel, François, Michel J, 
Maryvonne, Alain LF et Eric B.
Il reste un résultat à enregistrer pour: Nicolas L, Fabien B, Bernard B, Guy, Marc M; 2 pour Marie 
France, Annie C, Olivier T, Marie Lise, Fabienne, JYves LS, Eric P, Annie D, Léon, François B et 
Fred.

Quelques dates importantes pour le mois:
13 & 14: coupe Intersport
16: Chpt individuel senior à Ploemeur. 
18: CAEF à St Cast
21: solstice d’été, organisé par le roi Arthur
23: ludique seniors
25: Inter-clubs à Ploemeur
27: bowling jeunes et fête de l’Ecole de golf
28: scramble bowling

Le site internet:

ATTENTION: en fonction des fournisseurs d’accès à internet (explorer, safari, firefox…) vous 
pouvez avoir un blocage avec ce message en haut de page: « autorisez-vous la connexion? ». 
Cliquer pour basculer vers le nouveau site.

Pour la commission sportive
Daniel Ligot




