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Golf d’Automne à BETHEMONT – le 18/10/2017
La chanson dit qu’on peut se promener le long des Golfes clairs ! Mais cela
mérite réflexion.
Le Golf a été codifié par nos amis Pictes et l’Etiquette est une belle
littérature, qu’il faut savoir découvrir et analyser finement. Mais en cette
journée d’Automne, c’était la découverte un autre aspect important du jeu :
• Si on tape une balle bien blanche, la frappe compte bien pour un
coup !
• Mais si on tape une balle verte, un peu molle, avec des piquants, c’est
une châtaigne …. Pénalité assurée !
• Et si on tape une balle bien dure mais pas très ronde, c’est
probablement un marron ! Risque de danger !

Jacques Labigne en approche
sur le Fairway du 18

Ce Golf était d’automne, mais la météo était
bien encore de la fin de l’été. A tel point
qu’ils ont pris un bon coup de chaud, nos
participants. Tôt matin au départ, ils ont
attaqué à fond le parcours copieusement
accidenté des collines de Béthemont,
partagés sur deux départs simultanés. Et
alors, ça monte, ça descend, ça tourne et
vire dans tous les sens, ces Greens ….

Rémy Besson au Green
du 18

Tout cela donne soif, mais dieu merci,
après l’effort c’est le réconfort !
Didier Calbry ne nous le démentira
pas !

François Boursier est bien
persuadé que la ligne droite
est le plus court chemin entre
le putter et le trou…. Mais la
pente ?
Elle est dans quel sens ?

Le vainqueur 2017 à le
sourire, car encore
une fois, Pierre Calvin
aura son nom gravé
sur la coupe !

Après tous ces comptes et décomptes, un repas sympathique nous
attendait, réunissant les sportifs et les supporters …

Les compétiteurs présents :
MM. Jean Bernon, Rémi Besson, Pierre Calvin, Henri Quintin, Didier
Calbry, François Boursier, Alain Huet, Betty Fenouil, Françoise Mangot
et Jacques Labigne.
Les supporters présents :
Mr et Mme Jean Vauchel, Philippe Brissonneau.
2018 sera vite là, pour de nouveaux challenges !
Ph. Brissonneau et J. Labigne

