
Finale	  Challenge	  Messieurs	  1ère	  série	  2018	  
	  
Samedi	  3	  novembre,	  les	  deux	  joueurs	  en	  forme	  du	  moment	  Pascal	  Gaignoux	  et	  Maxime	  
Riotteau	  avaient	  rendez-‐vous	  pour	  conclure	  le	  Challenge	  1ère	  série	  Messieurs.	  
	  
À	  11h30	  le	  match	  était	  lancé	  :	  Match	  Play	  brut,	  on	  ne	  peut	  faire	  plus	  simple,	  juste	  
comme	  les	  pros.	  
Les	  deux	  adversaires	  connaissent	  le	  parcours	  sur	  le	  bout	  des	  doigts.	  	  Vite	  arrivés	  au	  
green	  du	  1,	  Pascal	  prend	  déjà	  le	  premier	  point	  après	  une	  approche-‐putt	  pour	  le	  Par,	  
tandis	  que	  Maxime	  est	  passé	  par	  la	  case	  bunker	  suivie	  de	  deux	  putts	  pour	  Bogey.	  
	  
Au	  trou	  2,	  Pascal	  ne	  laisse	  pas	  Maxime	  souffler	  et	  renouvelle	  la	  formule	  approche-‐
putt	  pour	  le	  Par	  pendant	  que	  Maxime	  se	  contente	  d’un	  bogey.	  2	  UP	  
	  Numéro	  3,	  	  les	  deux	  balles	  sont	  sur	  le	  green	  en	  2,	  mais	  deux	  putts	  pour	  Pascal	  contre	  
trois	  pour	  Maxime.	  La	  machine	  semble	  rodée.	  3	  UP	  pour	  Pascal.	  
	  
	  Les	  choses	  se	  calment	  sur	  le	  n°4	  PAR	  pour	  les	  deux	  joueurs.	  	  Tous	  les	  espoirs	  sont	  
permis,	  il	  reste	  14	  trous.	  
	  Au	  n°	  5,	  un	  putt	  de	  trop	  pour	  Maxime	  et	  Pascal	  empoche	  son	  4ème	  point.	  
	  
Connaissant	  le	  niveau	  et	  la	  précision	  des	  deux	  finalistes,	  nous	  les	  imaginons	  aisément	  au	  
pied	  du	  mât	  sur	  le	  premier	  Par3	  du	  parcours.	  Ce	  sera	  départ	  égaré	  à	  gauche	  pour	  les	  
deux	  et	  bogey	  chacun.	  Le	  score	  ne	  bouge	  pas.	  
	  
À	  ce	  moment	  Maxime	  peut	  voir	  les	  choses	  s’apaiser	  sur	  le	  7.	  Oups	  !	  Un	  putt	  de	  trop	  et	  
Pascal	  passe	  à	  5	  UP.	  
La	  partie	  arrive	  au	  «	  trou	  à	  birdie	  »,	  ce	  sera	  le	  Par	  des	  deux	  côtés.	  
	  
C’est	  le	  moment	  de	  boucler	  le	  premier	  tour.	  Pascal	  ne	  lâche	  rien,	  et	  prend	  un	  6ème	  point	  
grâce	  à	  son	  Par,	  alors	  que	  Maxime	  regrette	  son	  putt	  de	  trop.	  Il	  trouve	  l’addition	  lourde,	  
mais	  il	  faut	  souligner	  que	  Pascal	  joue	  particulièrement	  bien	  (bien	  que	  ce	  soit	  du	  Match	  
Play,	  l’homme	  de	  tête	  est	  à	  +1	  en	  stroke	  sur	  l’aller).	  
	  
Deuxième	  tour,	  nouvelle	  histoire.	  Les	  choses	  s’apaisent	  sur	  le	  10.	  Bogey	  chacun.	  
	  
L’accalmie	  sera	  de	  courte	  durée	  pour	  Maxime	  dont	  l’attaque	  de	  green	  file	  dans	  l’eau	  
pendant	  que	  Pascal	  assure	  son	  approche	  pour	  un	  7è	  point.	  Le	  match	  est	  DORMIE	  
7	  UP	  et	  7	  trous	  à	  jouer.	  Maxime	  est	  condamné	  à	  l’exploit,	  il	  lui	  faut	  gagner	  les	  7	  trous	  
suivants	  pour	  aller	  en	  play-‐off.	  
	  
Dès	  le	  trou	  suivant,	  Maxime	  inverse	  les	  choses	  grâce	  à	  un	  putt	  de	  6m	  pour	  gagner	  son	  
premier	  trou	  et	  prendre	  le	  point.	  	  
	  
La	  pression	  est	  là,	  Maxime	  a	  l’honneur,	  ça	  lui	  donne	  des	  ailes,	  il	  en	  profite	  pour	  
impressionner	  avec	  un	  drive	  de	  265m	  sur	  le	  13	  suivi	  d’un	  SW	  au	  drapeau	  pour	  prendre	  
un	  deuxième	  point	  de	  suite.	  L’exploit	  serait-‐il	  possible	  ?	  Pascal	  redescend	  à	  5	  UP.	  
	  
Maxime	  ne	  doit	  rien	  lâcher.	  Mais	  sur	  le	  14,	  Pascal,	  au	  redoutable	  petit	  jeu,	  place	  son	  
troisième	  coup	  tout	  près	  du	  mât	  pour	  un	  Par	  «	  donné	  »	  contraignant	  Maxime	  au	  birdie.	  



Hélas	  !	  Même	  si	  le	  putt	  de	  9m	  est	  passé	  dans	  le	  trou,	  la	  virgule	  finale	  ne	  donne	  que	  le	  Par.	  
Donc	  égalité	  sur	  ce	  trou.	  	  Pascal	  remporte	  le	  match	  et	  la	  finale	  avec	  5	  trous	  UP	  et	  4	  
trous	  à	  jouer.	  
Bien	  entendu	  les	  deux	  joueurs	  remercient	  Siri,	  Gaëtan	  et	  JB	  caddies	  et	  accompagnateurs.	  
Bravo	  pour	  la	  qualité	  de	  cette	  finale	  disputée	  dans	  le	  plus	  pur	  esprit	  sportif.	  	  	  


