Quelques rayons de soleil et averses…un vrai temps mars ! Depuis décembre toutes nos compétitions de l’Amicale du jeudi ont été disputées avec
des conditions météo un peu humides… c’est bon pour les fairways.
Celle du 4 Avril se déroulera bien sur sous le soleil….
41 inscrits et 33 participants aux départs de notre Amicale du 7 mars. Nous avons rencontré deux petits problèmes :
• Une inscription non prise en compte : Patricia Daubech
• Un « no show » Alain Laffite
Conséquence : une équipe a jouée à 4 et une autre à 2. Ce n’est pas dramatique notre compétition n’étant pas officielle, mais cela peut être
facilement évité pour le confort de tous:
• Inscription : il est plus efficace de le faire directement sur la feuille d’inscription affichée au Club House ou par mail à mon adresse ou à
l’adresse du Golf, par téléphone ou SMS à mon numéro.
• Désinscription : Aucun problème, mais par égard aux participants présents, il est préférable de prévenir et ce même à la dernière minute.
On trouvera toujours une solution.
Comme d’habitude il nous faut remercier toute l’équipe du golf des Graves et du Sauternais qui a encore grandement participée à la réussite de
cette journée :
• Marina pour sa gentillesse et son efficacité lors de l’accueil des participants et durant le repas.
• Aux cuisines pour nous avoir préparé à cette occasion un plantureux coucous.
• Et un grand bravo à l’équipe d’entretien pour la qualité du parcours
La compétition s’est déroulée sur 14 Trous : 1 à 12 + 17 et 18 avec concours d’approche au trou N° 7 et concours de drive au trou N° 10.

Concours drive Femme : Télésia POUPOT

Concours drive Homme : David LANT

Concours d’approche : Incroyable et phénoménal pour la deuxième session consécutive aucune balle n’a abimé le green du trou N°7 ! Objectif
de l’Amicale du 4 avril : mettre au moins UNE BALLE sur le green !

Les résultats Brut et Net étant similaires nous avons retenu le classement Net par Equipe suivant:
• 1er Equipe : Guy Schambacher, Jean-Louis Flores et Pierre Perrin
• 2ème Equipe : Yves Darrieux, Franck Bernié et Nicole Feugas
• 3ème Equipe : Alain Dubois, Jean-Noël Foulard et Françoise Boulière

4eme Equipe Michel GARRAS

5èmeEquipe Jean-Pierre PHARAON

6ème Equipe Tod GRAHAM

Equipe David LANT

Equipe Michel GUIBOT Equipe Denis RENOULT

Equipe Jacky HERRERO

Equipe Daniel GRENIE

Vins Château Pont de Brion pour les gagnants des concours et les 5 premières équipes et une balle de golf pour les autres. Il est à remarquer que
e Château Pont de Brion vient d’obtenir la certification de Haute Valeur Environnementale de niveau 3. C’est la plus haute strate de ce label qui
fait la part belle à la biodiversité, au respect des sols et à l’environnement. A boire avec modération bien sûr !
Notre prochain rendez-vous est fixé le 4 Avril avec un temps magnifique, bien entendu
Amitiés
Jean-Pierre Pharaon

