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Golf

Coupe La Cave Les 2 Portes

Quatre-vingt-huit compétiteurs pour lancer le lancement des

compétitions des “grandes vacances”.

La remise des prix de la Coupe La Cave Les 2 Portes s’est passée dans le cœur du village des Portes-en-Ré.D epuis des années, les com¬

pétitions des “grandes

vacances” du golf de Trousse-

Chemise commencent par la com¬

pétition de François Giraudeau,

et c’est en patsome que les quatre-

vingt-huit compétiteurs ont joué la

Coupe La Cave Les 2 Portes.
Précisons que le patsome regroupe

trois formules différentes, les six pre¬

miers trous se jouent en quatre balles

meilleure balle, les six suivants se

jouent en greensome et les six der¬

niers en foursome. Pour complé¬

ter les enjeux, il était organisé un

concours de drive dames et mes¬

sieurs et un concours de précision,

la balle la plus proche du drapeau

sur un par 3.

Lors de la Coupe Barnes, un joli

vélo avait été mis en jeu pour celle

ou celui qui faisait un trou en un

au trou n° 9. Malheureusement pas

gagné, Germain Tournoys (agence

Barnes) l’a remis en jeu dans les

mêmes conditions pour la Coupe

Cave les 2 Portes. Comble de mal¬

chance, un trou en un fut réalisé par

Didier Marieau... mais pas sur le

bon trou. Malgré quelques frayeurs

d’un ciel noir et orageux, cette

compétition fut un évènement très

apprécié des joueurs car attrayante

et ludique.

Comme toujours, la remise des

prix s’est passée dans le cœur du vil¬

lage, cette année entre la Cave Les

2 Portes et le Giraudeau Art Café.
Une magnifique dotation fut offerte

aux gagnants, magnum de vin rosé,

blanc, rouge, des chaises longues

“Chemin du Jardin” offertes par le

Photo D.R.

vigneron Mourat et les éditions de

Philippe Chauveau sur Louis Suire.

Le fameux vélo non gagné fut tiré au

sort et c’est Tanguy de le Vingne qui

repartit avec.

Pour clôturer la soirée, un somp¬

tueux cocktail fut offert accompagné

de la fameuse plancha de la Cabane

d’Evariste du Phare des Baleines.  

Résultats brut : Benoît Courmont et

Fabrice Cierniewski.

Résultats net 1" série : Pierre-Yves Thiery

et Vincent de Raikem ; Pascal Boquis et

Christine Baly ; Karine Azières et Domi¬

nique Varin.
Résultats net 2e série : Dominique Berland

et Catherine Berland ; Jean-Marie Compa¬

gnon et Sylvain Maillet ; Didier Marieau et

Annie Marieau.
Résultats Pro (PGA) : Bernard Gauchon et

Annick Gauchon.


