
La	  finale	  du	  CHAMPIONNAT	  DU	  CLUB	  OPEN	  2017	  
	  
Quelle	  journée	  !	  
La	  différence	  entre	  la	  finale	  du	  Championnat	  du	  Club	  et	  une	  compétition	  	  stroke	  play	  ou	  
stableford	  c’est	  qu’il	  n’y	  en	  a	  qu’une	  par	  an	  et	  c’était	  ce	  dimanche	  15	  octobre.	  
Comme	  le	  disent	  les	  spécialistes,	  pour	  certains	  joueurs	  la	  routine	  de	  jeu	  commence	  dès	  
le	  parking	  du	  golf,	  pour	  d’autres	  la	  machine	  se	  met	  en	  marche	  au	  saut	  du	  lit,	  je	  dirais	  que	  
pour	  le	  Championnat	  du	  Club,	  la	  pression	  monte	  petit	  à	  petit	  du	  mois	  d’avril	  au	  mois	  
d’octobre,	  plus	  les	  étapes	  avancent,	  plus	  les	  équipiers	  se	  voient	  dans	  l’unique	  case	  du	  
tableau	  :	  celle	  de	  Champions	  (nes).	  
	  
Rendez-vous	  dimanche	  à	  11h.	  Météo	  très	  clémente.	  En	  lice	  le	  duo	  Valérie	  
Chesnay/Nadine	  Chauvin	  coutumières	  de	  l’épreuve.	  En	  face	  Pascal	  Gaignoux	  qui	  
venait	  de	  gagner	  le	  championnat	  double	  mixte	  la	  veille	  avec	  Siriphrone,	  et	  François	  
Martin	  son	  coéquipier	  de	  la	  finale	  2016.	  
Nous	  nous	  attendions	  à	  du	  beau	  jeu,	  il	  y	  avait	  une	  leçon	  à	  prendre.	  
	  
Départ	  au	  n°1,	  Pascal	  lance	  les	  hostilités,	  c’est	  long,	  bord	  de	  rough	  à	  droite.	  Nadine	  
répond	  avec	  un	  beau	  drive	  milieu	  de	  fairway	  à	  105m	  du	  green.	  Valérie	  enchaînera	  avec	  
un	  beau	  coup	  droit	  à	  5	  m	  de	  l’entrée	  du	  green	  tandis	  que	  François	  gêné	  par	  une	  branche,	  
voit	  sa	  balle	  stoppée	  à	  100m	  du	  green,	  Pascal	  place	  le	  coup	  milieu	  de	  green,	  rien	  n’est	  
perdu.	  Au	  tour	  de	  Nadine	  de	  capitaliser,	  mais	  un	  top	  l’envoie	  derrière	  le	  green	  avant	  que	  
Valérie	  ne	  concrétise	  avec	  une	  approche	  au	  putter	  au	  mât	  qui	  leur	  assure	  un	  5.	  Pendant	  
ce	  temps	  François	  putte	  et	  passe	  le	  trou,	  Pascal	  tente	  l’égalisation,	  mais	  la	  balle	  entre	  et	  
ressort	  du	  trou	  pour	  un	  6	  qui	  lance	  le	  score	  à	  l’avantage	  de	  Nadine	  et	  Valérie.	  
	  
Après	  ce	  par	  4	  à	  la	  tension	  palpable,	  ou	  simplement	  l’envie	  de	  bien	  faire	  trop	  présente,	  
les	  équipiers	  passent	  le	  pont	  pour	  filer	  au	  2.	  
L’honneur	  est	  aux	  filles.	  C’est	  au	  tour	  de	  Valérie	  de	  commencer,	  elle	  s’en	  arrange	  très	  
bien,	  tout	  droit,	  milieu.	  François	  aussi	  rythmé	  que	  l’an	  dernier,	  lance	  un	  beau	  drive,	  mais	  
un	  peu	  à	  droite,	  une	  branche	  de	  chêne	  écourte	  la	  trajectoire,	  sans	  dégâts,	  ce	  sera	  au	  tour	  
de	  Pascal	  de	  jouer	  un	  bois	  dans	  le	  rough	  encore	  humide,	  la	  balle	  semble	  coller	  à	  l’herbe,	  
elle	  s’arrêtera	  avant	  le	  chemin,	  le	  champion	  de	  samedi	  n’est	  pas	  satisfait.	  Les	  deux	  
équipes	  sont	  en	  4	  sur	  le	  	  green	  et	  deux	  putt	  de	  chaque	  côté.	  Le	  score	  reste	  favorable	  au	  
duo	  féminin.	  
	  
Départ	  du	  3	  c’est	  le	  tour	  de	  Nadine,	  oups	  !	  la	  balle	  file	  à	  droite…et	  trouve	  le	  chêne	  qui	  la	  
renvoi	  milieu	  de	  fairway.	  Il	  faut	  profiter	  des	  cieux	  cléments,	  Valérie	  joue	  droit	  sur	  le	  mât,	  
bord	  de	  green.	  
De	  l’autre	  côté,	  après	  un	  drive	  parfait	  de	  Pascal,	  François	  trouve	  le	  green	  sans	  difficultés	  
mais	  avec	  un	  drapeau	  à	  l’entrée,	  la	  balle	  en	  a	  profité	  pour	  s’éloigner	  du	  trou	  laissant	  un	  
putt	  de	  6	  m	  à	  Pascal	  qui	  loupe	  le	  Birdie	  à	  10	  cm	  :	  Donné	  !	  
De	  son	  côté,	  Nadine	  tente	  aussi	  le	  Birdie,	  la	  balle	  regarde	  le	  trou,	  mais	  le	  passe	  de	  50	  cm,	  
ce	  que	  Valérie	  va	  gérer	  comme	  il	  faut.	  Egalité.	  Le	  match	  est	  toujours	  un	  Up	  pour	  les	  filles.	  
	  
Le	  4	  est	  toujours	  un	  peu	  stratégique	  dans	  cette	  formule	  Net.	  C’est	  le	  cas	  ici,	  Nadine	  
et	  Valérie	  ont	  un	  coup	  reçu.	  Valérie	  passe	  les	  135	  m	  au	  drive.	  Nadine	  concrétise	  et	  
touche	  le	  green.	  Dans	  l’autre	  équipe,	  François	  drive	  à	  90m	  du	  green	  et	  Pascal	  touche	  



aussi	  le	  green,	  mais	  il	  y	  a	  ce	  coup	  dans	  la	  balance.	  Valérie	  nous	  gratifie	  d’un	  super	  putt	  de	  
12m	  à	  20cm	  du	  mât	  :	  donné	  !	  
Le	  putt	  de	  François	  dépasse	  le	  trou,	  il	  aurait	  fallu	  faire	  Birdie	  pour	  égaliser.	  Les	  filles	  
capitalisent	  2	  UP.	  Rien	  de	  cassé,	  il	  reste	  14	  trous.	  
	  
Sur	  le	  5,	  toujours	  l’honneur	  aux	  filles,	  Nadine	  coupe	  le	  fairway	  en	  deux.	  Valérie	  prend	  
les	  bosses	  de	  gauche	  près	  du	  green,	  l’objectif	  est	  tout	  près.	  
Pour	  les	  garçons	  c’est	  plus	  compliqué,	  peut-‐être	  un	  peu	  d’adrénaline	  et	  l’envie	  de	  
reprendre	  la	  main,	  Pascal	  embarque	  un	  peu	  à	  gauche	  et	  voit	  sa	  balle	  s’arrêter	  dans	  le	  
fossé	  au	  niveau	  des	  bunkers.	  La	  solution	  sage	  était	  le	  drop	  pour	  François,	  mais	  la	  
présence	  d’arbres	  sur	  la	  trajectoire	  laissait	  peu	  de	  chances	  d’atteindre	  le	  mât,	  la	  balle	  
terminera	  à	  droite	  du	  green	  en	  toute	  logique.	  Au	  tour	  de	  Pascal	  de	  trouver	  un	  arbre	  sur	  
sa	  trajectoire	  avec	  un	  green	  en	  descente,	  résultat,	  un	  putt	  de	  15m	  suivi	  d’un	  autre	  de	  2m	  
auquel	  il	  manquera	  5	  cm.	  Difficile	  de	  prendre	  ce	  point	  alors	  que	  Nadine	  et	  Valérie	  avec	  
une	  approche	  et	  deux	  putts	  ajoutent	  un	  nouveau	  succès	  :	  3UP	  
	  
D’un	  côté	  il	  faut	  attaquer	  pour	  ne	  pas	  se	  laisser	  distancer,	  de	  l’autre	  ne	  rien	  lâcher	  pour	  
ne	  pas	  permettre	  à	  ces	  compétiteurs	  aguerris	  de	  remonter	  trop	  vite.	  On	  sent	  un	  brin	  de	  
nervosité	  au	  départ	  du	  premier	  Par3	  de	  la	  compétition.	  Pour	  les	  uns	  un	  tee	  shot	  25m	  
court	  de	  green	  et	  pour	  les	  autres	  un	  coup	  de	  bois	  incertain	  dans	  le	  rough	  bien	  connu	  à	  
droite	  en	  direction	  du	  chemin.	  Approche	  efficace,	  un	  beau	  putt	  pour	  Donné	  dans	  chaque	  
équipe.	  Les	  choses	  ne	  bougent	  pas.	  
	  
Le	  7	  est	  aussi	  un	  trou	  qui	  a	  son	  importance	  car	  Nadine	  et	  Valérie	  ont	  ici	  un	  coup	  reçu.	  
Le	  départ	  de	  Nadine	  prend	  des	  airs	  de	  formalité,	  green	  à	  5m	  de	  l’objectif.	  Réponse	  de	  
Pascal	  green	  aussi,	  ça	  semble	  tellement	  évident	  en	  les	  voyant	  jouer.	  	  
L’art	  du	  putt	  va	  être	  décisif	  :	  François	  fait	  10m,	  et	  passe	  le	  trou	  de	  1,20m.	  Valérie	  
répond	  aussitôt	  et	  envoie	  la	  balle	  à	  1cm	  du	  trou.	  Dans	  ce	  cas	  il	  fallait	  un	  Birdie	  aux	  
garçons	  pour	  égaliser	  le	  trou.	  La	  balance	  commence	  à	  pencher	  4UP.	  
	  
Ça	  doit	  tourner	  là-haut	  !	  Ne	  rien	  perdre	  d’un	  côté,	  vite	  se	  refaire	  de	  l’autre.	  
Le	  match	  arrive	  au	  8,	  le	  trou	  le	  plus	  facile	  du	  parcours.	  	  
Valérie	  touche	  un	  arbre	  à	  gauche,	  ce	  dernier	  lui	  fait	  la	  grâce	  de	  renvoyer	  la	  balle	  en	  jeu,	  
Nadine	  ne	  lâche	  rien,	  survole	  le	  bunker	  et	  place	  la	  balle	  au	  mât.	  
La	  pression	  monte	  !	  
Après	  un	  superbe	  drive	  de	  François	  devant	  le	  bunker,	  reste	  à	  Pascal	  une	  petite	  cloche	  
comme	  il	  sait	  faire,	  mais	  une	  socket	  malheureuse	  suivie	  d’une	  approche	  difficile	  à	  
arrêter	  en	  descente	  auront	  raison	  du	  score.	  Un	  point	  de	  plus	  pour	  les	  championnes	  
2014=5UP	  
	  
L’issue	  du	  premier	  tour	  se	  dessine.	  Le	  9	  sera	  joué	  ambiance	  match	  play	  :	  des	  coups	  
maitrisés	  	  s’ajoutent	  à	  des	  coups	  plus	  fébriles.	  6	  pour	  chaque	  camp,	  ils	  méritent	  mieux	  
que	  ça.	  Le	  match	  ne	  bouge	  pas.	  5UP	  pour	  attaquer	  le	  deuxième	  tour.	  Mais	  attention,	  le	  
risque	  de	  tout	  perdre	  est	  toujours	  là,	  il	  reste	  9	  trous	  !	  
	  
Beau	  drive	  de	  Valérie	  auquel	  François	  répondra	  par	  un	  coup	  comme	  dans	  les	  livres	  !	  
Pascal	  concrétise	  et	  touche	  le	  green,	  pas	  content,	  il	  aurait	  aimé	  être	  plus	  près	  du	  mât,	  
mais	  François	  en	  fera	  son	  affaire	  tandis	  que	  Nadine	  file	  dans	  les	  buttes	  avant	  green,	  
Valérie	  se	  fait	  gêner	  par	  le	  rough	  encore	  humide	  «	  Zut,	  le	  club	  s’est	  refermé	  !	  ».	  	  Une	  



approche	  et	  un	  putt	  qui	  ne	  rentre	  pas	  et	  le	  vent	  tourne.	  Pascal	  et	  François	  empochent	  
ce	  premier	  trou	  du	  retour.	  Il	  suffit	  de	  peu	  de	  choses.	  4UP	  
	  
La	  compétition	  quitte	  l’île	  pour	  le	  11.	  Les	  garçons	  ont	  l’honneur,	  bien	  décidés	  à	  
remonter	  ?	  Nous	  connaissons	  l’esprit	  combatif	  de	  Pascal,	  mais	  un	  chêne	  ne	  le	  voit	  pas	  
comme	  ça	  et	  stoppe	  net,	  pas	  de	  dégâts,	  François	  devra	  juste	  être	  raisonnable	  et	  ne	  pas	  
tenter	  l’impossible,	  ce	  sera	  chose	  faite.	  Deux	  coups	  et	  deux	  putts	  plus	  loin	  ils	  égaliseront	  
le	  Par	  5	  après	  que	  les	  filles	  soient	  passées	  par	  la	  case	  bunker	  de	  green	  avec	  une	  belle	  
sortie	  de	  Valérie.	  Le	  match	  reste	  à	  4UP.	  
	  
Le	  12	  tend	  les	  bras	  aux	  longs	  frappeurs	  au	  départ	  des	  jaunes.	  François	  en	  profite	  et	  
passe	  le	  chemin.	  Au	  tour	  de	  Valérie	  de	  filer	  à	  90m	  du	  green,	  il	  reste	  juste	  à	  attaquer	  le	  
mât	  qui	  est	  entrée	  de	  green	  (pour	  ceux	  qui	  suivent).	  Oups	  !	  Nadine	  pousse	  à	  gauche	  du	  
green	  vers	  le	  chêne	  tandis	  que	  Pascal	  nous	  gratifie	  d’un	  coup	  de	  rêve	  avec	  une	  approche	  
à	  10cm	  du	  trou	  :	  Donné	  ça	  fera	  un	  beau	  Birdie	  qui	  donne	  le	  point	  aux	  garçons.	  Seraient-
ils	  en	  passe	  de	  reprendre	  la	  main	  ?	  3UP	  
	  
Au	  13	  le	  vent	  souffle	  dans	  le	  dos,	  ça	  pousse	  un	  peu.	  Pascal	  a	  l’honneur,	  son	  drive	  tourne	  
un	  peu	  et	  va	  rendre	  visite	  aux	  joueurs	  du	  fairway	  voisin,	  il	  restera	  à	  François	  de	  passer	  
au-‐dessus	  des	  arbres	  pour	  atteindre	  le	  green.	  
Nadine	  voyant	  le	  score	  se	  resserrer,	  prend	  les	  choses	  en	  main,	  bien	  décidée	  à	  
profiter	  de	  l’ultime	  point	  rendu	  sur	  ce	  trou.	  Avec	  un	  drive	  puissant	  elle	  file	  bord	  de	  
rough	  à	  80m	  du	  green.	  Valérie	  	  continue	  près	  du	  bunker	  de	  gauche	  avant	  que	  Nadine	  
approche	  la	  balle	  à	  1,5m	  du	  mât.	  
Dans	  le	  même	  temps,	  la	  balle	  de	  François	  venait	  de	  terminer	  sa	  course	  dans	  le	  bunker	  de	  
droite	  après	  avoir	  survolé	  les	  arbres.	  Pascal	  fait	  une	  sortie	  de	  sable	  correcte	  mais	  un	  peu	  
sage,	  il	  restera	  un	  putt	  de	  8m	  à	  François,	  le	  coup	  est	  magnifique,	  la	  balle	  entre	  dans	  le	  
trou,	  tape	  le	  bord	  opposé,	  rebondit	  pour	  s’immobiliser	  à	  30	  cm	  :	  Donné.	  Egalité	  sur	  ce	  
trou,	  avec	  un	  coup	  rendu	  les	  filles	  repassent	  4UP.	  
Tout	  le	  monde	  compte	  :	  il	  reste	  5	  trous	  à	  jouer,	  il	  est	  grand	  temps	  de	  faire	  quelque	  
chose	  !	  
	  
Honneur	  à	  Valérie,	  vent	  de	  face	  et	  le	  compteur	  qui	  tourne,	  elle	  trouve	  le	  bunker	  de	  
gauche	  dont	  Nadine	  sortira	  plutôt	  court	  avant	  que	  Valérie	  ne	  l’envoie	  un	  peu	  avant	  le	  
bunker	  de	  green.	  
Au	  tour	  de	  François	  de	  nous	  donner	  une	  leçon	  de	  drive,	  parfait	  à	  130	  du	  drapeau,	  Pascal	  
attaque	  le	  mât,	  mais	  tombe	  à	  droite	  du	  green	  dans	  la	  pente	  avant	  que	  François	  approche	  
au-‐dessus	  du	  bunker	  pour	  rester	  court	  de	  green.	  Avec	  une	  belle	  approche,	  Pascal	  passe	  
le	  mât	  avant	  que	  François	  ne	  rentre	  le	  putt	  en	  descente	  pour5.	  
Au	  tour	  de	  Nadine	  de	  nous	  montrer	  son	  talent	  pour	  les	  belles	  approches,	  un	  seul	  rebond	  
au	  mât	  !	  Suivi	  d’un	  putt	  en	  descente	  pour	  Valérie.	  Elles	  ne	  lâchent	  rien.	  Égalité	  le	  score	  
reste	  à	  4	  UP.	  	  
C’est	  simple	  :	  il	  reste	  4	  trous	  à	  jouer,	  Pascal	  et	  François	  n’ont	  plus	  de	  marge,	  ils	  
doivent	  l	  gagner	  les	  4	  pour	  aller	  en	  play	  off.	  
	  
Le	  15	  serait-il	  décisif	  ?	  
Nadine	  se	  place	  sur	  le	  green	  en	  bas	  à	  droite	  (le	  drapeau	  est	  mi-‐hauteur	  un	  peu	  à	  droite).	  
Pascal	  répond	  avec	  une	  belle	  balle	  au-‐dessus	  du	  mât,	  le	  putt	  sera	  en	  descente.	  



Valérie	  joue	  la	  première	  un	  beau	  putt	  en	  dévers	  à	  10cm	  du	  trou	  tandis	  que	  la	  pente	  
embarque	  un	  peu	  la	  balle	  de	  François.	  Il	  fallait	  absolument	  que	  les	  garçons	  gagnent	  tous	  
les	  trous	  restants.	  Cette	  égalité	  donne	  le	  match	  à	  Nadine	  et	  Valérie	  Championnes	  du	  
Club	  Open	  2017.	  
	  
Merci	  aux	  70	  participants	  pour	  ce	  beau	  CHAMPIONNAT	  sportif,	  parfois	  théâtral	  et	  
toujours	  riche	  en	  émotions.	  
Merci	  aussi	  aux	  spectateurs	  qui	  ont	  encouragé	  les	  finalistes.	  
	  
René	  Martin	  
	  
Grâce	  à	  notre	  nouveau	  site	  internet,	  n’hésitez	  pas	  à	  réagir	  et	  à	  féliciter	  les	  
Championnes	  et	  les	  Finalistes.	  	  
À	  vous	  de	  faire	  vivre	  cet	  outil.	  


