
Finale	  challenge	  Messieurs	  2e	  série	  2018	  
	  
Si	  le	  Championnat	  du	  club	  se	  déroule	  en	  formule	  Open	  double	  Foursome	  Net,	  le	  
Challenge	  vient	  en	  bonus	  cette	  année	  avec	  trois	  séries	  :	  Dames	  et	  deux	  séries	  Messieurs.	  
	  
Samedi	  20	  octobre	  se	  déroulait	  la	  finale	  de	  la	  2è	  série	  Messieurs,	  formule	  au	  plus	  près	  
des	  origines,	  en	  Match	  Play	  Brut.	  
	  
Douceur	  automnale,	  les	  deux	  finalistes	  sont	  prêts	  à	  conclure	  cette	  aventure	  commencée	  
au	  mois	  d’avril.	  À	  9h10	  Bertrand	  Houé	  et	  Gérard	  Rafton	  sont	  sur	  le	  tee	  numéro	  1.	  Les	  
deux	  adversaires	  affichent	  une	  sérénité	  presque	  contagieuse,	  à	  confirmer	  dans	  les	  
heures	  suivantes.	  
Le	  tirage	  au	  sort	  donnera	  l’honneur	  à	  Gérard	  dont	  le	  premier	  Drive	  bien	  claqué	  rendra	  
visite	  au	  bunker	  de	  gauche,	  pas	  de	  mal,	  la	  sortie	  sera	  clean.	  Comme	  la	  suite,	  mais	  il	  
manquera	  un	  poil	  de	  réussite.	  
Second	  au	  départ,	  Bertrand	  est	  aussi	  attiré	  par	  la	  gauche	  du	  fairway,	  il	  survole	  les	  deux	  
bunkers	  et	  se	  pose	  près	  des	  bouleaux,	  sans	  dégâts,	  il	  garde	  une	  belle	  ouverture	  vers	  le	  
green	  qu’il	  aurait	  pu	  atteindre	  en	  deux.	  Une	  approche	  et	  deux	  putts	  lui	  permettront	  
d’ouvrir	  le	  compteur.	  1	  UP	  pour	  Bertrand.	  
	  
Bertrand	  prend	  l’honneur,	  mais	  va	  visiter	  les	  chênes	  de	  droite	  tandis	  que	  Gérard	  nous	  
montre	  comment	  driver	  –long	  et	  droit-‐	  tandis	  que	  Bertrand	  fait	  route	  sur	  le	  bord	  droit	  
du	  fairway	  jusqu’au	  green,	  Gérard	  file	  vers	  le	  drapeau	  pour	  un	  bogey	  vainqueur.	  
Le	  2	  pour	  Gérard	  –	  égalité	  UN	  partout.	  
	  
Connaissant	  la	  forme	  des	  deux	  finalistes,	  le	  départ	  des	  marques	  jaunes	  laisse	  la	  place	  à	  
tous	  les	  fantasmes	  (tiens,	  nous	  n’avons	  pas	  connu	  de	  trou	  en	  un	  sur	  ce	  trou	  !!).	  
Gérard	  s’y	  colle,	  belle	  balle	  avant	  le	  chemin.	  Au	  tour	  de	  Bertrand	  et	  son	  fameux	  bois	  3	  
pour	  un	  fairway	  coupé	  en	  deux,	  	  il	  manque	  20m	  pour	  atteindre	  le	  green	  (encore	  un	  
effort	  !).	  
Gérard	  place	  son	  approche	  au	  milieu	  du	  green,	  mais	  la	  rosée	  rend	  les	  longs	  putts	  
difficiles	  à	  négocier,	  ce	  qui	  permettra	  à	  Bertrand	  dont	  le	  deuxième	  coup	  s’arrête	  à	  5m	  du	  
mât	  de	  gérer	  un	  putt	  à	  10cm	  du	  trou.	  Donné	  !	  Avec	  les	  félicitations	  de	  Gérard	  
impressionné	  par	  la	  précision	  de	  son	  adversaire.	  C’est	  reparti	  1UP	  pour	  Bertrand.	  
	  
Les	  deux	  départs	  filent	  à	  gauche,	  bunker	  pour	  Bertrand	  et	  rough	  gauche	  du	  bunker	  pour	  
Gérard.	  La	  fièvre	  serait-‐elle	  en	  train	  de	  monter	  ?	  
Gérard	  n’a	  pas	  l’ouverture,	  il	  file	  en	  direction	  du	  départ	  du	  5,	  pas	  grave,	  ça	  lui	  laisse	  le	  
drapeau	  en	  vue.	  Deux	  coups	  plus	  loin	  il	  sera	  sur	  le	  green,	  mais	  à	  12m	  du	  trou,	  l’occasion	  
de	  nous	  montrer	  qu’il	  maitrise	  cette	  distance,	  mais	  la	  balle	  s’écarte	  un	  peu,	  il	  manquait	  la	  
direction	  (enfin	  douze	  mètres	  quand	  même	  !).	  Pendant	  ce	  temps,	  Bertrand	  	  les	  pieds	  en	  
hauteur,	  hors	  du	  bunker	  s’est	  arrangé	  de	  la	  situation	  pour	  arriver	  en	  4	  coups	  à	  2m	  du	  
trou	  et	  rentrer	  un	  putt	  pas	  évident	  pour	  gagner	  un	  nouveau	  point,	  ce	  qui	  fera	  dire	  à	  
Gérard	  «	  ces	  putts-là,	  il	  faut	  savoir	  les	  rentrer	  ».	  2	  UP	  pour	  Bertrand.	  
	  
Au	  départ	  du	  5	  ça	  accroche	  un	  peu,	  Bertrand	  visite	  le	  rough	  de	  droite	  tandis	  que	  Gérard	  
prend	  le	  bunker	  de	  gauche.	  



Chacun	  à	  leur	  façon	  arrive	  sur	  le	  green	  :	  Gérard	  en	  3	  à	  deux	  mètres	  du	  mât	  manquera	  le	  
PAR	  pour	  2cm.	  Tandis	  que	  Bertrand	  négocie	  un	  putt	  en	  descente	  pour	  le	  PAR	  qui	  ne	  
rentre	  pas	  non	  plus.	  Ce	  sera	  égalité	  sur	  ce	  trou.	  
	  
Premier	  Par	  3	  du	  parcours.	  Le	  drapeau	  est	  tout	  en	  haut	  à	  gauche	  !	  
Bertrand	  envoie	  un	  fer	  à	  gauche	  dans	  le	  rough,	  la	  suite	  sera	  délicate	  pour	  arrêter	  la	  balle	  
tout	  en	  haut,	  d’ailleurs	  elle	  fera	  8	  m	  après	  avoir	  touché	  le	  green.	  
Pour	  Gérard	  c’est	  plus	  serein,	  milieu	  de	  green	  pour	  le	  tee	  shot	  et	  deux	  putts	  plus	  loin,	  le	  
point	  est	  pour	  lui.	  Ça	  se	  resserre	  à	  1	  UP.	  
	  
Nous	  arrivons	  au	  7,	  attention	  théâtre	  ou	  émotions	  enfin	  du	  vrai	  golf	  	  quoi	  !	  
Gérard	  envoie	  sa	  balle	  à	  gauche	  vers	  le	  chemin.	  Ouf	  !	  elle	  reste	  près	  du	  fossé,	  de	  là	  il	  
saura	  profiter	  de	  la	  belle	  ouverture	  vers	  le	  drapeau	  et	  poser	  sa	  balle	  à	  5	  m	  du	  mât.	  
L’affaire	  est	  réglée	  car	  la	  balle	  de	  Bertrand	  est	  partie	  à	  gauche	  des	  chênes,	  à	  gauche	  du	  
green	  vers	  l’eau	  du	  2.	  Il	  ne	  reste	  plus	  à	  Gérard	  qu’à	  attendre	  un	  peu	  pour	  ajouter	  un	  
point.	  
Pour	  les	  connaisseurs	  (et	  les	  autres)	  ce	  petit	  coin	  d’enfer	  ou	  de	  paradis,	  selon	  les	  jours,	  
laissait	  une	  toute	  petite	  fenêtre	  à	  Bertrand	  pour	  tenter	  de	  retrouver	  le	  green.	  Passer	  
entre	  deux	  chênes,	  sous	  les	  branches,	  survoler	  le	  bunker	  et	  négocier	  la	  butte	  sans	  
oublier	  de	  s’arrêter	  sur	  le	  green.	  Chose	  faite	  !	  La	  balle	  file	  vers	  le	  mât,	  s’arrête	  à	  1,5m	  
derrière	  le	  trou	  et	  le	  putt	  rentre	  tandis	  qu’il	  manquera	  30	  cm	  à	  la	  balle	  de	  Gérard	  pour	  
égaliser.	  Le	  compteur	  repasse	  à	  2	  UP	  pour	  Bertrand.	  
	  
Là,	  tu	  comprends	  qui	  a	  la	  main	  !	  Raté.	  
Bertrand,	  déconcentré	  par	  des	  joueurs	  peu	  discrets	  sur	  le	  trou	  voisin,	  assomme	  sa	  balle	  
qui	  file	  dans	  l’eau,	  ce	  sera	  le	  trou	  de	  la	  douleur	  pendant	  que	  Gérard	  nous	  donne	  une	  belle	  
leçon	  avec	  un	  drive	  au	  fond	  du	  fairway,	  une	  approche	  au	  mât	  avec	  un	  seul	  rebond	  et	  un	  
putt	  pour	  Birdie.	  Facile.	  Le	  score	  repasse	  à	  1UP.	  
	  
La	  première	  boucle	  touche	  à	  sa	  fin.	  Hybride	  pour	  Gérard,	  balle	  droite	  qui	  prend	  le	  
virage	  aux	  135m.	  Un	  fer	  plus	  loin	  ce	  sera	  le	  green	  et	  15m	  de	  putt	  à	  envisager.	  
Au	  tour	  de	  Bertrand,	  un	  bois	  au	  départ,	  la	  balle	  ne	  décolle	  toujours	  pas,	  elle	  roule	  levant	  
un	  jet	  de	  rosée	  derrière	  elle,	  c’est	  joli,	  mais	  pas	  très	  efficace.	  La	  machine	  serait-‐elle	  
cassée	  ?	  	  Au	  troisième	  coup,	  la	  balle	  dépasse	  le	  drapeau,	  et	  deux	  putts	  plus	  loin	  ce	  sera	  
bogey.	  Dans	  le	  même	  temps,	  Gérard	  se	  bat	  avec	  la	  rosée	  du	  green,	  les	  15m	  de	  putt	  sont	  
délicats	  à	  négocier,	  le	  4ème	  coup	  s’arrête	  à	  20	  cm	  du	  trou.	  Égalité	  sur	  le	  9.	  Le	  score	  ne	  
bouge	  pas.	  
	   	  
Départ	  du	  10	  tout	  est	  permis.	  
Si	  l’ambiance	  est	  courtoise,	  on	  sent	  une	  légère	  fébrilité	  dans	  le	  jeu	  quand	  un	  drive	  
magistral	  de	  Bertrand	  est	  suivi	  par	  une	  attaque	  de	  green	  un	  peu	  délicate	  «	  oups,	  je	  me	  
suis	  relevé	  ».	  De	  son	  côté,	  Gérard,	  après	  un	  beau	  drive,	  rend	  visite	  au	  rough,	  rien	  de	  
méchant.	  
Ça	  joue,	  mais	  6	  à	  5	  le	  point	  est	  pour	  Bertrand	  qui	  repasse	  à	  2	  UP.	  
	  
Sur	  le	  11	  Bertrand	  s’obstine	  à	  rester	  collé	  à	  gauche,	  rough,	  fossé,	  pour	  finalement	  
arriver	  en	  4	  au	  tout	  début	  du	  bunker	  de	  green,	  sachant	  que	  le	  drapeau	  est	  juste	  derrière.	  
Le	  cinquième	  coup	  sera	  «	  petits	  bras	  »	  trois	  mètres	  plus	  loin	  dans	  le	  sable	  tandis	  que	  



Gérard	  en	  trois	  à	  50	  m	  du	  green	  attaque	  le	  mât	  en	  survolant	  le	  bunker	  pour	  pitcher	  à	  
1,5m.	  
Le	  trou	  est	  donné.	  Gérard	  réduit	  l’écart	  à	  1.	  
	  
Les	  choses	  sérieuses	  commencent.	  Sur	  le	  12	  Gérard	  prend	  la	  direction	  du	  chemin,	  
green	  au	  second	  coup	  suivi	  d’un	  excellent	  putt	  de	  14m	  auquel	  il	  manquera	  30cm.	  Donné	  	  
pour	  4	  !	  
À	  Bertrand	  de	  crier	  Baaaaaaaale	  !	  tandis	  qu’elle	  file	  sur	  le	  7	  d’où	  il	  observera	  songeur	  le	  
sommet	  du	  chêne	  pour	  finalement	  visiter	  une	  petite	  plantation	  et	  prendre	  un	  coup	  pour	  
se	  dégager.	  La	  proximité	  du	  7	  n’a	  pas	  laissé	  d’ondes	  positives	  du	  tour	  précédent.	  	  
Le	  point	  sera	  pour	  Gérard.	  ÉGALITÉ	  !	  
	  
Au	  départ	  du	  13	  les	  compteurs	  sont	  à	  zéro.	  
Drive	  pour	  Gérard	  qui	  s’arrête	  derrière	  le	  dernier	  arbre	  entre	  les	  trous	  4	  et	  5.	  Grrrrr	  !	  
Le	  tronc	  cache	  le	  drapeau,	  	  il	  faudra	  forcément	  y	  aller	  en	  deux.	  Quant	  à	  Bertrand,	  il	  nous	  
gratifie	  d’un	  départ	  de	  rêve	  milieu	  de	  fairway	  et	  profite	  des	  bosses	  pour	  avancer	  un	  peu	  
plus	  loin.	  Il	  ne	  reste	  plus	  qu’à	  terminer.	  L’approche	  sera	  belle,	  pile	  la	  bonne	  longueur,	  
mais	  dans	  le	  bunker	  de	  gauche.	  Là,	  tout	  est	  important	  comme	  cette	  sortie	  de	  sable	  
parfaite	  sur	  un	  green	  en	  descente	  avant	  un	  putt	  de	  1,5m	  sans	  hésitation	  pour	  le	  PAR	  et	  
prendre	  le	  point.	  Ne	  laissant	  aucune	  chance	  à	  Gérard	  tout	  près	  du	  mât	  en	  4.	  
	  
Nous	  sommes	  au	  plus	  loin	  du	  club	  house	  avec	  un	  seul	  point	  d’écart.	  
Bertrand	  fidèle	  à	  son	  bois3	  envoie	  sa	  balle	  vers	  les	  bunkers	  de	  droite	  tandis	  de	  Gérard	  
drive	  et	  lâche	  un	  «	  ha	  lalalala	  !	  »	  suivi	  de	  «	  balle	  provisoire	  ».	  Hélas	  !	  les	  deux	  sont	  dans	  le	  
champ.	  
Ce	  sera	  rapide,	  le	  point	  est	  pour	  Bertrand	  qui	  passe	  à	  2	  UP.	  
	  
Surprise	  !	  Les	  marques	  de	  départ	  ont	  bougé.	  Pas	  grave	  c’est	  un	  match	  un	  contre	  un.	  
La	  balle	  de	  Bertrand	  survole	  le	  bunker	  et	  s’arrête	  à	  2m	  sous	  le	  mât.	  
Comme	  les	  tours	  ne	  se	  ressemblent	  pas,	  c’est	  au	  tour	  de	  Gérard	  de	  partir	  à	  gauche	  pour	  
faire	  un	  4	  correct,	  mais	  pas	  suffisant	  pour	  contrer	  le	  Birdie	  de	  Bertrand.	  
Tout	  a	  bougé	  en	  peu	  de	  temps.	  Bertrand	  est	  à	  3	  UP,	  le	  match	  est	  DORMIE.	  
	  
Les	  choses	  se	  tendent	  forcément	  plus	  d’un	  côté	  que	  de	  l’autre.	  Gérard	  doit	  sauver	  sa	  
peau	  et	  gagner	  les	  trois	  derniers	  trous	  pour	  égaliser	  et	  ainsi	  partir	  en	  play-‐off.	  
Bertrand	  touche	  très	  bien	  sa	  balle	  qui	  file	  2	  m	  avant	  le	  green.	  Gérard	  joue	  le	  même	  coup,	  
mais	  la	  balle	  dévie	  un	  peu	  et	  termine	  dans	  le	  bunker	  de	  droite.	  	  À	  la	  sortie,	  la	  balle	  
survole	  le	  green	  tandis	  que	  Bertrand	  fait	  une	  approche	  au	  mât.	  Donné	  !	  
4	  trous	  UP	  pour	  3	  trous	  restants	  à	  jouer.	  Le	  match	  et	  la	  finale	  sont	  pour	  Bertrand.	  
	  
Cette	  finale	  a	  été	  d’une	  grande	  sportivité.	  Ça	  jouait	  au	  golf	  !!	  
Merci	  à	  tous	  les	  joueurs	  de	  ce	  Challenge	  et	  bien	  sûr	  du	  CHAMPIONNAT	  pour	  votre	  
qualité	  de	  jeu	  toujours	  plein	  de	  surprises	  et	  	  votre	  esprit	  golfique	  et	  votre	  enthousiasme.	  
	  
René	  MARTIN	  
	  
	  


