Golf. Grand Prix de Baden-Vannes-Agglo

La passe de quatre pour Campeggi ?
Publié le 20 avril 2018

Alexandre Campeggi
défendra son titre, ce week-end, à Baden. Le traditionnel Grand Prix de Baden-Vannes-Agglo
se déroulera, samedi et dimanche, sur le sélectif 18 trous de Baden-Kernic. Cette compétition,
qui lance traditionnellement la saison des Grands Prix dans le Morbihan, réunira 121 golfeurs
garçons et filles. Vainqueur des trois précédentes éditions, Alexandre Campeggi tentera la
passe de quatre sur son terrain de jeu favori. « Mon ambition est de gagner une nouvelle fois
sur ce parcours qui me réussit particulièrement bien. En raison de mes activités
professionnelles, je ne m'accorde, depuis quelques saisons, que ce Grand Prix de Baden et les
championnats de France par équipes avec mon club de Domont », précise Alexandre
Campeggi, qui possède toujours un ranking intéressant (index 0,1).

Noël et Papail favorites chez les dames
Plusieurs joueurs, dont Benjamin Le Drogo (idx 0,1) et Franck Ménard (idx 1,8), tenteront de
mettre fin au règne du champion. Ces deux golfeurs, qui ont rejoint cette saison le club de
Val-Quéven, ont complété le podium de l'édition 2017.
D'autres Quévenois seront à pied d'oeuvre, avec pour objectif de s'étalonner en prévision des
championnats de France par équipes messieurs, 3e Division A, qui se dérouleront à partir du
28 avril sur les fairways du Val. « Avec nos recrues Le Drogo et Ménard, nous ambitionnons
une accession en deuxième Division », précise le président de Val-Quéven et président du
comité du Morbihan, Raymond Le Navénec. Ainsi, Quentin Calvez (idx 0,1), Clément Le
Navénec (idx 2,0) et Dorian Péron (idx 3,2) seront au départ. Parmi les autres favoris figurent
le Nantais Thibault Manigold (idx 0,6) et les sociétaires de Saint-Germain, Romain Payet (idx
-0,9) et Alexis Anghert (idx 0,2). Chez les féminines, Aurélie Noël (Savenay, idx 0,1),
première du promotion dames 2017, et Betty Papail (Arkéa, idx 1,3), qui connaît parfaitement
le parcours après plusieurs saisons passées à Baden et deuxième du Grand Prix de Saint-

Laurent 2017, semblent les mieux armées pour la victoire.
Les Grands Prix 2018 dans le Morbihan.
Samedi et dimanche : GP de Baden-Vannes-Agglo ; 30 juin et 1e r juillet : GP de SaintLaurent ; 14 et 15 juillet : GP de Val-Quéven ; 28 et 29 juillet : GP de Ploemeur-Océan.
Ce samedi et dimanche au golf de Baden-Kernic

Payet et Campeggi sous le par
Publié le 22 avril 2018
La première journée du Grand-Prix de Baden-Vannes-Agglo s'est disputée, samedi, sous un
grand soleil. Partis sous la fraîcheur, les Franciliens Romain Payet et Alexandre Campeggi ont
validé des cartes en-dessous du par. Moins deux pour le sociétaire de Saint-Germain (70) et -1
pour le triple vainqueur de ce Grand Prix, Alexandre Campeggi (71). Pas en reste, sur ce
magnifique parcours de Kernic, les Morbihannais Benjamin Le Drogo et Dagan Evanno ne se
trouvent qu'à trois coups de la tête. Idem pour le Sud-Finistérien du Golf de l'Odet, Vincent
Lucas.

La grosse perf de Rose Portal !
Le parcours retour de, ce dimanche, sera particulièrement ouvert dans la mesure ou pas moins
de onze joueurs se tiennent en cinq coups. La golfeuse de Lanniron Quimper, Rose Portal, a
réalisé l'une des grosses performances de cette première journée en rendant une carte de 71.
Elle devance sa camarade de club, Emma Falcher, de quatre coups (75). Un doublé sudfinistérien peut être envisagé, dans la mesure où les deux suivantes, Barbara Lyonnet
(Carquefou) et la favorite Aurélie Noël (Savenay), accusent un retard de huit coups...
Les classements

Messieurs : 1. Romain Payet (Saint-Germain) 70 ; 2. A. Campeggi (Domont) 71 ; 3. B. Le
Drogo (Val Quéven), T. Manigold (Nantes Erdre) 73, V. Lucas (Odet), D. Evanno (SaintLaurent), 7. A. Anghert (Saint-Germain) 74, F. Jouan (Val Quéven), C. Laplane (Cornouaille)
; 10. F. Ménard (Val Quéven) 75, G. Bergeras (La Nivelle), F. Biton (Cicé-Blossac).
Dames : 1. Rose Portal anniron) 71 ; 2. E. Falcher (Lanniron), 75; 3. B. Lyonnet (Carquefou),
79, A. Noël (Savenay) ; 5. B. Papail (Arkea), 81; 6. P. Gendreau (Rennes Saint-Jacques), 82;
7. I. Collet (Lyon-Verger), 85, C. Goulet (Badet) ; 9. L. Gendronneau (Carquefou), 88; 10. N.
Colin (Saint-Laurent), 89.
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Portal, à l'aise dans le Golfe du Morbihan
Publié le 24 avril 2018

Y. L. G.

Rose Portal, licenciée à Lanniron Quimper, a
brillamment remporté le Grand Prix de Baden. (Photo Le Télégramme) Comme dans son
jardin sur les greens de Baden-Kernic, la golfeuse Rose Portal a réalisé, samedi et dimanche,
le doublé en remportant, comme en 2017, le traditionnel Grand Prix de Baden-Vannes-Agglo.
Licenciée à Lanniron Quimper, Rose Portal a profité, sur les deux jours de compétition, de la
qualité remarquable du parcours et des conditions météorologiques très favorables. Le golfe
du Morbihan, ça vous gagne ! « C'est ma deuxième victoire en Grand Prix sur sept
participations et c'est à Baden », savourait la jeune championne de dix sept ans, au moment de
la remise des trophées. « J'ai profité des greens roulants, amusant à jouer. Le terrain a bien
supporté l'hiver. J'ai réalisé quatre birdis le samedi et trois le dimanche. Je n'ai pas fait de
grosses erreurs. Je gagne sur la régularité, mais j'ai eu la boule au ventre, surtout le dimanche,
que je n'ai pas réussi à évacuer, à mon grand désespoir. Je l'ai surmonté et, au bout du compte,
je suis contente de moi. C'est beau de voir le travail récompensé encore une fois.
» Le stress de la Bretonne est lié aux prouesses de sa camarade de Lanniron, Emma Falcher,
de tout juste treize printemps, qui s'est montrée dangereuse tout au long du tournoi. « Emma
termine deuxième, à quatre coups, elle m'a fait un petit peu peur, dans la mesure où elle a déjà
un très bon niveau de jeu. Je suis contente de l'avoir dans mon équipe mais, sur ce Grand Prix,
il y avait un enjeu. »

Le championnat de France par équipes comme objectif
L'un des objectifs de la Sud-Finistérienne cette saison sera le championnat de France par
équipes, qui se déroulera dans l'Eure, au Golf de Vaudreuil. « Ce championnat aura lieu
pendant les vacances d'avril sur plusieurs jours. Nous évoluons en troisième division
nationale. Notre objectif est de monter en deuxième division, dans la mesure où notre équipe
de filles est en forme. La preuve avec notre doublé ce week-end. Nous sommes toutes du
lycée Le Likès à Quimper, ça va être une superbe expérience de se retrouver entre jeunes
filles en Normandie. Il y aura ensuite les Grand Prix de Rennes Saint-Jacques, de l'Odet, de
Val Quéven et, également, mon baccalauréat, à la fin de cette année scolaire, que je compte
bien réussir... »
Y. L. G.

Golf. Lanniron

Portal et Falcher, talents précoces
Publié le 24 avril 2018

Rose Portal (à gauche) et Emma Falcher ont terminé aux
deux premières places du Grand Prix de Baden, le week-end dernier. On dit que la valeur
n'attend pas le nombre des années. Rose Portal, 17 ans, et Emma Falcher, 13 ans, ne font pas
mentir la formule. Le week-end dernier, sur le Grand Prix de Baden, les deux golfeuses ont
offert un doublé précoce à Lanniron : la victoire pour Portal, la place de dauphine pour
Falcher. Une performance forcément scrutée avec intérêt par Bertrand Coathalem, ancien
entraîneur de Portal et actuel entraîneur de Falcher à Lanniron. Leurs qualités, il les connaît
par coeur. « Rose est très régulière, précise. C'est aussi une fille très travailleuse. Elle n'a pas
vraiment de point faible, analyse Bertrand Coathalem. Emma, elle, a de grandes qualités
physiques, une belle explosivité qui lui permet d'avoir une bonne longueur de balle pour son
âge. »

« Une reprise en confiance »
Alors, leur réussite du week-end apparaît presque logique pour celui qui les voit grandir au
quotidien dans leur golf. « Rose s'investit énormément dans la pratique du golf.
Elle participe à des Grands Prix depuis deux ans, elle emmagasine de l'expérience et cela
commence à se voir. Ce week-end, elle a rendu une carte sous le par, ce qui veut dire qu'elle a
franchi une nouvelle étape mentale. Son résultat est mérité ». Mérité aussi celui d'Emma
Falcher, qui découvre cette année la catégorie benjamines. « Pour son âge, sa performance est
très satisfaisante, juge l'entraîneur. Elle rend deux très bonnes cartes. C'est une reprise en
confiance ». Surtout après un hiver compliqué au niveau des conditions d'entraînement. Mais
la jeune golfeuse bénéficie, à Lanniron, de la structure golf performance, qui met à disposition
des talents entraîneurs, préparateurs physiques, sophrologues ou posturologues. « Peut-être
que ça l'a aidé à retrouver les automatismes plus vite en ce début de saison. » Quoi qu'il en

soit, les deux Finistériennes ont su faire parler leur swing dès la reprise des compétitions. Et
c'est maintenant au service de l'équipe de Lanniron qu'elles le mettront, du 5 au 8 mai, pour la
troisième division nationale. « On espère se maintenir, glisse Bertrand Coathalem. Voire un
peu plus ! »

