
La	  Finale	  du	  Challenge	  Match	  Play	  2e	  série	  2017	  
	  
Le	  Challenge,	  Bonus	  au	  Championnat	  du	  club	  Open	  a	  vu	  49	  amateurs	  de	  duels	  tentés	  par	  
l’aventure,	  nous	  pourrions	  même	  dire	  par	  le	  retour	  aux	  sources,	  car	  à	  l’origine	  le	  golf	  se	  
pratiquait	  en	  Match	  Play.	  
Compte	  tenu	  du	  nombre	  d’inscrits,	  deux	  séries	  ont	  été	  créées	  pour	  cette	  édition	  2017	  :	  la	  
première	  pour	  les	  joueuses	  et	  joueurs	  coutumiers	  des	  départs	  blancs	  et	  bleus	  et	  la	  2è	  série	  
pour	  tous	  les	  autres.	  
Bien	  que	  cette	  compétition	  ait	  été	  prévue	  en	  Brut,	  nous	  avons	  pris	  en	  compte	  le	  niveau	  
d’index	  pour	  créer	  les	  séries	  en	  tenant	  compte	  des	  potentiels	  de	  tableaux,	  soit	  32	  pour	  la	  
2de	  série	  et	  le	  reste	  17	  joueurs,	  pour	  les	  plus	  expérimentés	  en	  1ère	  série.	  
	  
Parfois	  le	  calendrier,	  la	  météo	  et	  les	  plannings	  s’alignent	  parfaitement,	  un	  peu	  comme	  les	  
planètes	  quand	  tout	  va	  bien.	  La	  finale	  étant	  à	  jouer	  avant	  le	  15	  octobre,	  les	  deux	  adversaires	  
du	  match-‐play	  en	  question,	  se	  sont	  entendus	  pour	  se	  libérer	  le	  samedi	  14,	  météo	  quasi	  
estivale,	  les	  spectateurs	  (oui,	  on	  dit	  les	  au-‐delà	  de	  un)	  étaient	  au	  départ	  du	  tee	  numéro	  1.	  
Place	  au	  duel	  fratricide,	  car	  Yannick	  Heinry	  et	  René	  Martin	  sont	  habituellement	  
partenaires	  	  dans	  le	  Championnat	  Open.	  
14h,	  tirage	  au	  sort	  de	  l’honneur,	  c’est	  à	  René	  de	  s’y	  coller.	  Un	  Rescue	  plein	  d’entrain	  rendra	  
visite	  au	  chêne	  bord	  de	  rivière.	  Pas	  grave,	  nous	  avons	  tous	  connu	  des	  super	  scores	  qui	  
démarrent	  moyennement	  !	  il	  sera	  suivi	  par	  une	  balle	  provisoire	  au	  Driver,	  milieu	  de	  
fairway,	  c’est	  si	  simple	  !	  commenteront	  les	  spectateurs.	  
Yannick	  file	  droit	  vers	  le	  green,	  pour	  un	  6	  ambiance	  match-‐play.	  Contre	  un	  5+2	  à	  René.	  Le	  
premier	  point	  est	  donc	  pour	  Yannick.	  
	  
On	  passe	  le	  pont,	  nous	  avons	  déjà	  perdu	  la	  moitié	  de	  nos	  spectateurs.	  
Ambiance	  compétition,	  chacun	  est	  bien	  conscient	  de	  ne	  pas	  faire	  une	  partie	  amicale	  
de	  week-end.	  Les	  coups	  s’enchaînent	  parfaitement	  sur	  le	  2.	  	  
Par	  pour	  Yannick,	  Bogey	  pour	  René.	  2	  UP	  
	  
Sur	  le	  3ème	  trou,	  Par	  et	  Bogey.	  Jusqu’au	  dernier	  moment	  chacun	  pense	  prendre	  le	  point	  ce	  
sera	  encore	  pour	  Yannick,	  tandis	  que	  René	  sait	  par	  expérience	  qu’il	  reste	  15	  trous	  et	  que	  
tout	  ne	  tient	  qu’à	  un	  cheveu.	  3	  UP.	  
	  
Au	  4	  l’hémorragie	  s’arrête,	  les	  deux	  scores	  sont	  bien	  moyens	  à	  6	  de	  chaque	  côté,	  la	  partie	  
semble	  s’apaiser	  (je	  parle	  du	  score,	  car	  pour	  le	  reste,	  c’était	  fair-‐play).	  
	  
Nous	  sommes	  au	  départ	  le	  plus	  éloigné	  du	  club	  house.	  Il	  est	  temps	  d’inverser	  la	  tendance,	  ce	  
sera	  chose	  faite,	  Par	  pour	  René,	  Bogey	  pour	  Yannick.	  Et	  si	  c’était	  le	  revirement	  !	  2UP	  
	  
Le	  premier	  Par	  3	  arrive,	  celui	  qui	  était	  le	  plus	  facile	  à	  l’ouverture	  du	  parcours,	  avec	  son	  petit	  
air	  de	  trou-‐cible.	  
Le	  jeu	  est	  serré,	  précis,	  Par	  pour	  Yannick,	  Bogey	  pour	  René.	  Re-‐3UP	  
	  
Voyons	  ce	  que	  dira	  le	  deuxième	  Par	  3.	  Egalité	  double	  Bogey	  chacun,	  le	  match	  ne	  bouge	  pas.	  
	  



Nous	  arrivons	  sur	  le	  8.	  Qualifié	  de	  plus	  facile	  du	  parcours.	  Bien	  concentrés,	  il	  y	  a	  moyen	  de	  
prendre	  un	  point.	  Les	  deux	  adversaires	  jouent	  académique,	  droit	  devant,	  belle	  approche	  et	  
2	  putts.	  Rien	  à	  dire.	  Le	  match	  ne	  dit	  rien	  non	  plus	  !	  Yannick	  est	  toujours	  3	  UP	  et	  René	  voit	  
toujours	  le	  revirement	  au	  bout	  du	  club.	  
	  
Nous	  allons	  boucler	  le	  premier	  tour.	  5	  pour	  Yannick	  et	  4	  pour	  René	  qui	  empoche	  le	  9è	  trou.	  
Le	  match	  reste	  très	  serré.	  On	  repasse	  à	  2UP.	  
	  
Deuxième	  tour,	  tout	  reste	  à	  faire	  et	  tout	  peut	  arriver.	  5	  des	  deux	  côtés	  sur	  le	  10.	  
	  
Ça	  changera	  au	  11	  avec	  un	  Bogey	  pour	  René	  contre	  le	  Par	  pour	  Yannick	  qui	  repasse	  3UP.	  
	  
Sur	  le	  12	  ce	  sera	  le	  seul	  trou	  où	  l’écart	  entre	  les	  deux	  joueurs	  sera	  supérieur	  à	  1	  coup.	  4	  
pour	  Yannick	  et	  6	  pour	  René.	  4	  UP.	  
	  
	  
Le	  13,	  égalité	  à	  nouveau	  Bogey	  partout.	  Il	  est	  temps	  d’inverser	  la	  tendance,	  et	  pour	  Yannick,	  
il	  ne	  faut	  surtout	  rien	  lâcher.	  
	  
Au	  14	  chacun	  sait	  que	  le	  score	  peut	  être	  décisif.	  Effectivement	  Bogey	  pour	  Yannick	  et	  un	  
coup	  de	  plus	  pour	  René	  donne	  le	  trou,	  le	  point,	  le	  match	  et	  le	  Challenge	  à	  Yannick	  
avec	  5	  UP	  et	  4	  trous	  restants	  à	  jouer.	  
	  
Pour	  la	  petite	  histoire,	  même	  si	  le	  vainqueur	  était	  désigné,	  le	  plaisir	  du	  jeu	  l’a	  emporté	  avec	  
2	  trous	  à	  égalité	  sur	  les	  16	  et	  18	  et	  un	  chacun	  sur	  les	  16	  &	  17.	  
	  
Merci	  aux	  49	  joueurs	  (euses)	  des	  Challenges	  1ère	  Série	  et	  2de	  série.	  Vous	  avez	  été	  
remarquables	  quant	  à	  la	  tenue	  des	  délais	  sur	  cette	  compétition	  la	  plus	  longue	  de	  l’année	  
sans	  séance	  de	  rattrapage	  !	  
	  
René	  Martin	  
	  
	  


