
GREEN	  CUP	  2018	  /	  3ème	  tour	  	  	  

	  

	  

Ce	  3ème	  tour	  de	  la	  Green	  Cup	  2018	  s’est	  déroulé	  le	  samedi	  10	  mars	  au	  Golf	  Club	  
du	  Forez.	  La	  journée	  fut	  un	  grand	  succès	  avec	  43	  jeunes	  présents	  lors	  de	  ce	  
tour	  !!	  Un	  record	  !!!	  

Je	  tiens	  à	  souligner	  le	  rythme	  de	  jeu	  qui	  a	  été	  parfait.	  Les	  jeunes	  ont	  bouclé	  le	  
parcours	  en	  4h15	  en	  partie	  de	  3.	  

Je	  remercie	  l’ensemble	  des	  parents	  présents	  lors	  de	  cette	  journée	  et	  plus	  
particulièrement	  les	  parents	  marqueurs	  à	  savoir	  David	  LOMBARDIN,	  François	  
FORISSIER,	  Stéphanie	  BAILO	  et	  Aurelie	  NOWAK.	  

Côté	  restauration,	  Karine	  DESCHAUMES	  et	  Yvette	  ont	  régalé	  les	  jeunes	  après	  
la	  remise	  des	  prix	  avec	  «	  la	  crèpe	  party	  »	  !	  Je	  les	  remercie	  de	  leur	  implication	  
et	  de	  leur	  gentillesse	  auprès	  des	  jeunes.	  

Le	  prochain	  tour	  a	  lieu	  samedi	  31	  mars	  au	  Golf	  du	  Superflu.	  	  

Messieurs	  les	  pros	  et	  responsables,	  veillez	  à	  bien	  entrer	  les	  noms	  de	  vos	  
jeunes	  sur	  extranet,	  j’ai	  encore	  eu	  3	  jeunes	  que	  vous	  n’aviez	  pas	  inscrits	  qui	  se	  
sont	  présentés	  au	  club	  le	  matin.	  	  

	  



Cette	  journée	  fut	  marquée	  par	  de	  BONS	  SCORES	  :	  

• U14	  :	  
o Meilleur	  score	  :	  Octave	  BAILO	  (Saint-‐Etienne)	  :	  score	  de	  80	  
o En	  tête	  :	  Pierre	  OLAGNOM	  (Chambon)	  

• U12	  :	  
o Meilleur	  score	  :	  Antoine	  CASIMIR	  (G.C.D.C.)	  :	  score	  de	  88	  
o En	  tête	  :	  Maximilien	  ZABEE-‐THOLLET	  (Chambon)	  

• U10	  :	  
o Meilleur	  score	  :	  Victor	  DESCHAUMES	  (Bords	  de	  Loire)	  :	  score	  
de	  101	  

o En	  tête	  :	  Charlélie	  RENOUAT	  (Forez)	  

Petit	  rappel	  des	  prochains	  tours	  :	  

• 4ème	  tour	  :	  samedi	  31	  mars	  au	  Golf	  du	  Superflu	  
• 5ème	  tour	  :	  dimanche	  29	  avril	  au	  Golf	  de	  Saint-‐Etienne	  
• 6ème	  tour	  et	  Finale	  :	  samedi	  19	  mai	  au	  Golf	  du	  Puy	  

Sportivement	  

	  

	  

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


