
GREEN	  CUP	  2018	  /	  1er	  tour	  	  	  

	  

Le	  1er	  tour	  de	  la	  Green	  Cup	  2018	  s’est	  déroulé	  le	  samedi	  7	  octobre	  sous	  le	  soleil	  du	  Golf	  du	  
Chambon	  sur	  Lignon.	  

La	  Green	  Cup,	  circuit	  départemental	  Loire	  /	  Haute-‐Loire	  se	  déroule	  sur	  6	  tours.	  Les	  
résultats	  en	  Brut	  permettront	  aux	  jeunes	  de	  marquer	  des	  points	  en	  fonction	  de	  leur	  
classement.	  Le	  classement	  final	  se	  fera	  au	  cumul	  des	  5	  meilleurs	  tours.	  Différentes	  
catégories	  sont	  à	  dissocier	  :	  

• U14	  ≤	  45	  :	  Stokeplay	  18	  trous	  
• U12	  ≤	  36	  :	  Stokeplay	  18	  trous	  
• U12	  >	  36	  :	  Stokeford	  18	  trous	  
• U10	  ≤	  53	  :	  Strokeford	  18	  trous	  
• U8	  ≤	  53	  :	  Strokeford	  9	  trous	  

Ce	  premier	  tour	  a	  regroupé	  25	  participants	  répartis	  équitablement	  entre	  nos	  2	  
départements.	  

Je	  tiens	  à	  remercier	  l’ensemble	  du	  Golf	  du	  Chambon	  pour	  l’organisation	  de	  la	  journée	  et	  en	  
particulier	  Benoit	  THERRIAUD	  (pro	  du	  club),	  Gilles	  BAIX	  (directeur	  du	  club),	  Michel	  
EXBRAYAT,	  Jean	  Claude	  DULAC	  et	  Jacques	  AMSILLI	  (Bénévoles	  du	  club).	  

Golf	  du	  Chambon	  sur	  Lignon	  
samedi	  7	  octobre	  –	  25	  participants	  



Déroulement	  de	  la	  journée	  :	  	  

• 9h15	  :	  accueil	  et	  échauffement	  (balles	  
offertes	  par	  le	  golf)	  

• 9h45	  :	  annonce	  des	  parties	  
• 10h	  :	  shot	  gun	  
• 15h	  :	  fin	  de	  partie	  
• 15h15	  :	  concours	  de	  putting	  ludique	  
• 15h45	  :	  palmarès	  et	  goûter	  (organisé	  par	  le	  	  
• club)	  

Cette	  journée	  fut	  marquée	  par	  de	  BONS	  SCORES	  permettant	  aux	  cités	  ci	  dessous	  de	  
prendre	  la	  tête	  de	  la	  Green	  Cup	  :	  

• U10	  :	  Charlélie	  RENOUAT	  (Forez)	  :	  110	  (+38),	  33	  net	  	  
• U12	  :	  Gianni	  BRUYERE	  (Puy	  en	  Velay)	  :	  92	  (+20),	  55	  Net	  	  
• U14	  :	  Pierre	  OLAGNOL	  (Chambon)	  :	  85	  (+12)	  	  

Petit	  rappel	  des	  prochains	  tours	  :	  

§ Tour	  2	  :	  Samedi	  4	  novembre	  2017	  au	  Golf	  des	  Etangs	  
§ Tour	  3	  :	  Samedi	  10	  mars	  2018	  au	  Golf	  du	  Forez	  (et	  non	  pas	  le	  dimanche	  comme	  prévu	  initialement)	  	  
§ Tour	  4	  :	  Samedi	  31	  mars	  2018	  au	  Golf	  du	  Superflu	  
§ Tour	  5	  :	  Dimanche	  29	  avril	  2018	  au	  Golf	  de	  Saint-‐Etienne	  
§ Tour	  6	  :	  Samedi	  26	  mai	  2018	  au	  Golf	  Club	  du	  Puy	  en	  Velay	  

	  
Dernier	  point,	  lors	  d’une	  réunion	  avec	  les	  pros	  des	  2	  départements,	  nous	  avons	  décidé	  
après	  concertation	  et	  discussion	  d’interdire	  les	  parents	  ou	  suiveurs	  sur	  le	  parcours.	  	  

Je	  prends	  la	  responsabilité	  de	  nuancer	  ce	  point	  de	  règlement	  afin	  de	  permettre	  aux	  
parents	  qui	  le	  souhaite	  de	  regarder	  leur	  jeune	  mais	  avec	  des	  règles	  strictes	  :	  

Hors	  mi	  les	  marqueurs	  des	  plus	  petits,	  qui	  n’ont	  aucun	  lien	  de	  famille	  avec	  un	  jeune	  
de	  la	  partie,	  tous	  les	  autres	  spectateurs	  quels	  qu'ils	  soient	  (parents,	  pros,	  
responsables,	  dirigeants)	  devront	  se	  tenir	  sur	  le	  terrain	  à	  une	  distance	  des	  joueurs	  
ne	  leur	  permettant	  pas	  de	  donner	  des	  conseils.	  	  

Cependant,	  je	  pense	  qu’un	  jeune	  se	  formera	  beaucoup	  mieux	  seul	  sur	  un	  parcours	  de	  golf	  et	  
gagnera	  en	  autonomie.	  Nous	  proposons	  aux	  parents	  de	  taper	  gratuitement	  des	  balles	  au	  
club.	  	  

A	  très	  	  bientôt	  

Sportivement	  

	  
Anthony	  VENDANGE,	  Pro	  et	  E.T.D.	  du	  Comité	  de	  Golf	  de	  la	  Loire	  


