
4 catégories

• HOMMES

• MID AMATEURS

• SENIORS

• VETERANS

 

 

 

Chez les Messieurs, il y a 4 catégories, contrairement aux Dames qui n’en ont que 3 

. Hommes : pas de limite d’âge 

. Mid Amateurs : à partir de 30 ans 



. Séniors : à partir de 50 ans 

. Vétérans : 65 ans et plus  

 

HOMMES

• Championnat du Morbihan

• Championnat de Bretagne

• Promotion championnat de France

• Epreuves Foussier (Trophée Jacques Foussier)

 

Morbihan – 16 mars à Ploemeur – Ploemeur est champion avec une moyenne de 82,2. 

Baden est 6
ème

 sur 8 avec une moyenne de 88,6. 



 Joueurs : A. YOUINOU, T. LE GALL, S. PICHON, O. GRIGNY, F. LELONG, T. LE LOREC 

Bretagne – 30 et 31 mars à St Cast, 2
ème

 Division (5 simples et 3 foursomes) – Baden est 

11
ème

 et reste en 2
ème

 division.  

 Résultats homogènes des joueurs entre 82 et 87 ; F. LELONG, T. LE GALL, T. LE 

LOREC, S. PICHON, S. TURLAIS, P. DANNE 

Promotion – 27 et 28 avril à Tours Ardrée – Les 5 premiers montent en division nationale. 

Après une 1
ère

 journée qui a vu Baden finir à la 7
ème

 place, la 2
ème

 journée s’est moins bien 

passée et nous a fait finir à la 15
ème

 place sur 23. Ce n’est que partie remise, on l’espère… 

Moyenne des 5 premières équipes : de 75,9 à 79; Baden : 85,4 

 Joueurs : T. LE GALL, T. LE RET, T. LE LOREC, A. YOUINOU, P. DANNE 

Foussier – 22 et 23 juin à Vire pour l’aller et 14 et 15 septembre à St Cast pour le retour. 

2
ème

 Division 

 Baden est 11
ème

 à l’aller avec 90,5 points contre 150 points au premier et 69,75 au 

14
ème

(1
ère

 des 4 équipes qui descendent en promotion).  

 6
ème

 position pour le retour avec un classement final à la 10
ème

 place pour Baden, 

200,75 points. Les 1
er

 ont 274,25 points et les 14
ème

 169 points. Maintien en 2
ème

 Division. 



 Joueurs Aller : S. TURLAIS, V. MORET, D. AUMONT, S. GALERNE, T. OLIVO, M 

L’HOSTIS, C. BOISIVON, M. DA SILVA 

 Joueurs Retour : M. EVENO, S. TURLAIS, S. GALERNE, D. AUMONT, M. DA SILVA, T. 

OLIVO, V. MORET 

 

MID AMATEURS

• Qualification à la promotion au championnat 
de France

 

Les Ormes – 4 mai 



5 joueurs et on garde les 4 meilleures cartes. Les 8 premières équipes sont qualifiées. 

Baden termine 11
ème

 sur 22, les 1
er

 sont St Cast avec une moyenne à 80, les 8
ème

 ont une 

moyenne de 83,5 et Baden a une moyenne de 85. Nous sommes juste à 6 coups de la 

qualification. Nous avions 3 bonnes cartes, il nous en aurait fallu une 4
ème

  à 89 pour se 

qualifier. On y croit pour l’année prochaine ! 

Joueurs : JM VALLAUD, O. GRIGNY, E. MONNIN, S. TURLAIS, P. DANNE  

SENIORS

• Breizh Tour Séniors

• Championnat de Bretagne

• Trophée Foussier

• Championnat de France équipe 2

• Championnat de France équipe 1

 



 

BTS : sous la responsabilité de R. MOLLE, coopté à l’unanimité des potentiels participants, 

Baden a terminé la saison 2018/2019 à la 3
ème

 place, à 1 point des 2
nd 

 (Odet) et 0,5 point 

devant les 4
ème

  (Ploemeur).  

19 joueurs au total pour les 6 journées réunissant les clubs de Queven, Ploemeur, St 

Laurent, Cornouaille, l’Odet et Baden 

. Bretagne – 18 juin à Dinard – 

1 tour, 6 joueurs, on garde les 5 meilleures cartes. Temps breton avec vent, pluie, grêle et 

… soleil.  

La Freslonnière termine 1
er

 avec 388 points, Baden est 7
ème

 avec 398 points. On progresse 

(10
ème

 en 2018) et on visera les 5 premières places en 2020. 

 Joueurs : C. LE GOLVAN, JP WADOUX, R. GUILLAUME, R. LE BIHAN, E. MONNIN, P. 

DANNE 

. Foussier  - 6 et 7 juillet à Rhuys – 

Sous la responsabilité de T. LE RET, Baden visait le maintien face à 19 équipes séniors.  



1
ère

 journée avec les simples, Baden est 3
ème

. 2
ème

 journée, Baden, un temps 2
ème

 finit 4
ème

 a 

la fin des foursomes.  

Objectif atteint et félicitation au Capitaine pour avoir largement atteint son objectif du 

maintien en 1
ère

 division avec un gros progrèe par rapport à 2018 (13
ème

 sur 20). 

 Joueurs : T. LE RET, R. LE BIHAN, R. MOLLE, M. LE GUERN, R. GUILLAUME, JP 

WADOUX, O. GRIGNY, C. LE GOLVAN 

. CF équipe 2 – 25 au 30 septembre à Guérande – 

30 équipes inscrites au départ et 24 présentes à Guérande pour la 1
ère

 participation de 

Baden (seule équipe à avoir son équipe 1 en 4
ème

 division, les autres sont majoritairement 

en 1
ère

 ou 2
ème

 division) à cette épreuve. 

2 tours de qualification pour garder les 8 premières équipes pour les matches play. Baden 

termine à la 19
ème

 place. Compétition formatrice, 2 tours sous pression. A renouveler en 

2020 à Reims… 

 Joueurs : F. JOLLU, M. LE GUERN, O. GRIGNY, R. MOLLE, T. LE RET 

. CF équipe 1 – 27 au 30 septembre à Evreux – 4
ème

 Division 



16
ème

 équipe sur 16 sur le papier à la somme des index, Baden finit 14
ème

 après les 2 tours 

de qualification, par fort vent et quelques pluies bien froides. On a donc joué les barrages 

contre le 11
ème

, Anjou pour rester en Division et ne pas descendre en promotion.  

Tout se joue en match play, sur un foursome et 4 simples. Et malgré le vent (fort), la pluie 

et nos adversaires (3 joueurs à 5), nous avons réussi à gagner 3 points à 2, avec 2 matches 

gagnés au 18… 

Nous nous maintenons donc en Division !!! YES 

 Joueurs : T. GALAIS, R PEDEZERT, JP CADORET, A. GRANAL, R. LE BIHAN, P. DANNE  



 

VETERANS

• Championnat de Bretagne

• Championnat de France

 

. Bretagne – 6 juin à St Samson – 

24 équipes et Baden finit 8
ème

 ex aequo pour un total de 259 alors que Cissé, 1
er

, fait 247. 

Le maintien en 1
ère

 division est largement acquis. 

 Joueurs : M. LE GUERN, J. LORCY, C. LE GOLVAN, A. GRANAL  

. France – 10 au 12 septembre à l’Ile d’Or –  3
ème

 Division 



24
ème

 sur 24 après les 2 tours de qualification, ce qui amène un barrage en match play, un 

foursome et 2 simples, contre Montgriffon les 9
ème

. Défaite 2 points à 1 et descente en 

promotion pour Baden.  

On visera la remontée immédiate en 2020. 

 Joueurs : R. PEDEZERT, M. LE GUERN, A. GRANAL, J. LORCY  

IN THE HOLE
- Tours

- Saint-Cast

- Baden

- Evreux

 



Pour terminer, je souhaiterai mettre à l’honneur des performances réalisées en 2019 par 

des joueurs d’équipe. 

TOURS 

Sur 121 joueurs, lors du 1
er

 tour de la promotion, il a réalisé un 77, soit la 13
ème

 

performance du champ. C’est un +5 en étant 10 d’index sur un parcours délicat, en 

condition de championnat… 

Félicitations à Théo LE LOREC 

ST CAST 

54 paires de foursome lors de ce 2
ème

 jour de la Foussier et un 74 comme score, soit le 

meilleur total pour ce double constitué de Stéphane TURLAIS et Mathieu EVENO. 

Bravo à eux 

BADEN 

Ce résultat, c’est un 38 points en stableford sur une compétition du dimanche. 38 points en 

stableford, rien d’extraordinaire à cela, me direz-vous. On l’a tous fait pour descendre notre 

index ! Certes, mais là, il s’agit d’un 38 en brut soit en stroke 70 pour un par 72, c’est-à-dire 

-2. 



Bravo à Stéphane PICHON 

EVREUX  

Il s’agit d’un match play, en brut bien entendu, car parfois, le golf, c’est un peu brute… 

Il est venu, il a vu et il a vaincu, lui 10 d’index face à un petit  5 d’index et c’est par 5 et 3 

qu’il a apporté le 1
er

 point de Baden et nous permettre de nous maintenir en Division 

nationale. 

Il s’agit de Thierry GALAIS 

MERCI A VOUS, MERCI AUX JOUEURS DES EQUIPES  

 

 

 


