
La	  finale	  du	  CHAMPIONNAT	  DU	  CLUB	  OPEN	  2018	  
	  
	  
Dimanche	  18	  novembre	  11h20	  départ	  de	  la	  dernière	  étape	  pour	  le	  titre	  de	  
Champions	  du	  club	  2018	  (l’année	  de	  la	  Ryder	  cup	  en	  France	  !).	  
Le	  charme	  de	  la	  formule	  Open	  est	  de	  permettre	  à	  tous	  les	  joueurs	  d’avoir	  leurs	  chances	  
d’avancer	  dans	  le	  tableau.	  	  	  
	  
D’un	  côté	  les	  finalistes	  de	  2016	  et	  2017	  bien	  décidés	  à	  inscrire	  leurs	  noms	  dans	  la	  
dernière	  case	  du	  tableau.	  En	  face,	  une	  paire	  qui	  a	  fait	  son	  chemin	  tout	  au	  long	  de	  la	  
saison.	  
Pascal	  Gaignoux,	  le	  joueur	  en	  forme	  du	  moment,	  récent	  vainqueur	  du	  Challenge	  Match	  
Play	  1ère	  série	  en	  duo	  avec	  son	  fidèle	  partenaire	  François	  Martin	  les	  hommes	  sont	  
rodés.	  En	  face	  Jonathan	  De	  Oliveira	  et	  Serge	  Ratajczak,	  joueurs	  en	  cours	  de	  
progression	  qui	  ont	  su	  s’affirmer	  depuis	  le	  mois	  d’avril.	  
	  
Départ	  du	  n°	  1	  Précision	  le	  Championnat	  se	  jouant	  en	  Net,	  l’écart	  de	  niveau	  entre	  les	  
deux	  camps	  amenait	  les	  joueurs	  mieux	  classés	  à	  rendre	  9	  coups	  à	  leurs	  adversaires.	  	  Un	  
court	  instant	  ça	  donne	  le	  tournis	  !	  Place	  au	  jeu	  !	  
L’honneur	  est	  aux	  bas	  index.	  Pascal	  drive	  sans	  hésiter,	  milieu	  de	  fairway	  à	  130m	  du	  
mât.	  
Forcément	  ça	  impressionne	  les	  adversaires	  qui	  ont	  bien	  l’intention	  de	  profiter	  de	  leur	  
capital	  de	  points	  donnés.	  C’est	  Jonathan	  qui	  se	  lance,	  sans	  doute	  avec	  une	  légère	  
pression.	  	  La	  balle	  ne	  décolle	  pas	  vraiment,	  mais	  bourrée	  d’énergie	  elle	  file	  avant	  les	  
bunkers	  de	  gauche.	  	  Rien	  de	  cassé,	  Serge	  enchaîne	  avec	  un	  magnifique	  coup	  à	  60m	  du	  
mât.	  
Au	  tour	  de	  François	  d’attaquer.	  Vent	  contre,	  appliqué	  comme	  toujours,	  la	  longueur	  sera	  
bonne,	  mais	  bord	  de	  green	  gauche.	  	  
Jonathan	  touche	  le	  green	  au	  troisième	  coup	  sans	  difficulté	  sachant	  qu’ils	  ont	  un	  coup	  
reçu,	  tout	  reste	  possible.	  
À	  Pascal	  de	  nous	  faire	  une	  démonstration	  d’approche	  à	  20cm	  du	  trou	  pour	  un	  Donné	  4.	  
De	  l’autre	  côté,	  Serge	  putt	  à	  50cm	  de	  l’objectif	  et	  Jonathan	  rentre	  le	  5è	  coup	  pour	  
égaliser.	  
Donc	  égalité	  sur	  ce	  premier	  trou,	  ça	  promet	  une	  belle	  partie.	  Le	  Patron	  a	  impressionné	  
dès	  l’ouverture	  et	  les	  challengers	  prouvent	  qu’ils	  sont	  à	  leur	  niveau.	  
	  
On	  passe	  le	  pont.	  
L’honneur	  est	  toujours	  à	  la	  même	  équipe.	  François	  nous	  surprend	  avec	  un	  drive	  de	  60m	  
(oups	  !).	  	  Ça	  va	  libérer	  les	  adversaires…enfin	  peut-‐être	  un	  peu	  trop	  !	  Serge	  prend	  un	  
beau	  départ,	  mais	  la	  balle	  file	  à	  gauche	  au-‐dessus	  du	  bunker	  et	  peut-‐être	  vers	  la	  rivière.	  
Par	  sécurité,	  Jonathan	  joue	  une	  balle	  provisoire…	  au	  même	  endroit.	  Arrivés	  sur	  place,	  
aucune	  des	  deux	  balles	  ne	  sera	  retrouvée.	  Le	  trou	  est	  donné	  :	  1UP	  pour	  Pascal	  &	  
François.	  
	  
Les	  joueurs	  filent	  vers	  le	  départ	  du	  3.	  	  
Ici	  pas	  de	  coup	  rendu.	  Pascal	  montre	  à	  nouveau	  sa	  science	  du	  drive	  et	  passe	  le	  chemin.	  	  
À	  son	  tour	  Jonathan	  ne	  se	  laisse	  pas	  impressionner	  et	  coupe	  le	  fairway	  en	  deux	  pour	  
s’arrêter	  à	  50m	  du	  green,	  idéal	  pour	  aller	  chercher	  le	  drapeau,	  hélas	  une	  gratte	  de	  Serge	  
complique	  les	  choses	  surtout	  que	  Jonathan	  passera	  par	  la	  case	  bunker	  avant	  une	  



superbe	  sortie	  de	  Serge	  à	  5	  m	  du	  mât	  suivie	  d’un	  putt	  de	  Jonathan	  qui	  frise	  le	  trou	  pour	  5	  
donc	  6	  donné.	  
Pendant	  ce	  temps	  François	  a	  voulu	  jouer	  avec	  finesse,	  trop	  peut-‐être,	  et	  sa	  balle	  s’est	  
arrêtée	  avant	  le	  green.	  	  Une	  approche	  un	  peu	  longue	  et	  un	  putt	  à	  10cm	  du	  trou	  leur	  
donnent	  le	  point	  :	  2	  UP	  
	  
Départ	  du	  4.	  Handicap	  1	  pour	  le	  championnat	  donc	  un	  coup	  rendu.	  	  François	  survole	  
le	  bunker	  de	  droite,	  mais	  gardera	  l’ouverture	  vers	  le	  green.	  
Même	  chose	  pour	  Serge,	  mais	  un	  peu	  plus	  à	  droite	  sur	  le	  fairway	  du	  5,	  Jonathan	  aura	  
quelques	  arbres	  dans	  son	  champ	  pour	  atteindre	  la	  cible,	  la	  balle	  s’arrête	  à	  40m	  du	  green.	  
Jusque	  là	  tout	  se	  tient.	  Surtout	  que	  Pascal	  	  file	  dans	  le	  bunker	  de	  droite	  «	  mon	  club	  s’est	  
ouvert	  »	  !	  François	  nous	  donne	  une	  leçon	  de	  sortie	  de	  bunker	  et	  place	  la	  balle	  à	  80cm	  du	  
mât	  ce	  que	  Pascal	  se	  fera	  un	  plaisir	  de	  concrétiser	  pour	  4.	  
De	  l’autre	  côté,	  Serge	  gratte	  le	  3ème	  coup	  suivi	  d’un	  très	  beau	  putt	  qui	  passe	  le	  trou	  et	  le	  
suivant	  qui	  ne	  tombe	  pas.	  6	  	  ce	  sera	  un	  de	  trop.	  La	  machine	  est	  lancée	  en	  face	  3UP	  
	  
Départ	  du	  5	  au	  son	  d’une	  «	  rave	  »	  loin	  dans	  la	  campagne	  !	  	  
Pascal	  drive	  loin	  dans	  les	  arbres	  sur	  la	  droite	  du	  fairway,	  pas	  de	  soucis	  il	  n’y	  a	  rien	  sur	  la	  
trajectoire	  pour	  François	  qui	  atteindra	  le	  green.	  
Jonathan	  prend	  la	  même	  route	  au	  départ,	  mais	  un	  peu	  plus	  à	  droite	  sur	  le	  fairway	  du	  4.	  
Rien	  de	  cassé	  sachant	  que	  le	  duo	  a	  ici	  aussi	  un	  coup	  rendu.	  Là	  il	  faut	  passer	  au-dessus	  
des	  arbres,	  Serge	  finira	  dans	  les	  massifs	  «	  Oh	  non	  !	  J’en	  ai	  fait	  des	  centaines	  !	  »	  	  Au	  tour	  
de	  Jonathan	  d’enchaîner	  devant	  le	  green,	  suivi	  de	  Serge	  qui	  passe	  le	  trou	  de	  5m,	  puis	  
Jonathan	  putt	  en	  descente	  à	  10cm	  de	  l’objectif	  pour	  6	  tandis	  que	  Pascal	  venait	  de	  putter	  
à	  10cm	  aussi	  pour	  Donné	  4	  et	  remporter	  un	  point	  supplémentaire	  4	  UP.	  
	  
Premier	  Par	  3.	  Pour	  une	  fois,	  le	  départ	  se	  trouvait	  à	  droite	  près	  de	  la	  route	  à	  137	  m	  du	  
mât.	  Laissant	  l’eau	  à	  franchir	  sans	  réel	  danger.	  Là	  pas	  de	  coup	  rendu.	  
François	  file	  bord	  de	  green	  en	  bas.	  	  Tandis	  que	  Serge	  plonge	  dans	  l’eau.	  Au	  tour	  de	  
Jonathan	  de	  prendre	  un	  nouveau	  départ	  suivi	  d’une	  approche	  de	  Serge	  pour	  4	  suivi	  de	  2	  
putts	  pour	  6.	  Pendant	  que	  Pascal	  et	  François	  faisaient	  de	  «	  l’essuie-‐glace	  »	  dans	  la	  pente	  
pour	  un	  4	  final	  et	  prendre	  un	  nouveau	  point	  =	  5	  UP	  :	  cinq	  points	  en	  cinq	  trous	  ça	  
commence	  à	  peser	  !	  
	  
Deuxième	  Par	  3.	  Au	  7	  un	  coup	  rendu.	  
Pascal	  a	  la	  longueur,	  mais	  pas	  l’angle,	  il	  sera	  hauteur	  du	  drapeau,	  mais	  dans	  le	  bunker.	  
Au	  tour	  de	  Jonathan,	  swing	  rythmé,	  milieu	  de	  fairway	  devant	  le	  green,	  Serge	  
concrétise	  avec	  une	  approche	  roulée	  au	  mât	  pour	  donnée	  3.	  
Pendant	  ce	  temps	  François	  devait	  rentrer	  sa	  sortie	  de	  bunker	  directement	  dans	  le	  trou	  
pour	  égaliser	  (tenant	  compte	  du	  coup	  rendu).	  Mais	  pas	  cette	  fois.	  La	  main	  change	  de	  
côté	  !	  Jonathan	  et	  Serge	  gagnent	  le	  trou.	  Le	  compteur	  redescend	  4	  UP	  
	  
La	  partie	  arrive	  au	  trou	  à	  Birdies.	  
L’honneur	  change	  de	  camp.	  Serge	  se	  dirige	  vers	  le	  green	  pour	  s’arrêter	  dans	  la	  butte	  
avant	  le	  bunker.	  	  
François	  tout	  droit	  au	  fond	  du	  fairway	  lâche	  un	  «	  c’est	  bon	  !»	  de	  satisfaction,	  il	  voit	  déjà	  la	  
suite	  où	  Pascal	  pitche	  le	  green	  à	  7m	  dessous	  le	  trou.	  



Au	  tour	  de	  Jonathan	  de	  survoler	  le	  bunker,	  mais	  avec	  un	  peu	  de	  retenue,	  il	  reste	  17m	  
avant	  le	  trou.	  Serge	  suivra	  avec	  un	  beau	  putt	  1,20m	  au-‐dessus	  du	  but	  suivi	  d’un	  4è	  coup	  
délicat	  en	  descente	  tout	  près,	  mais	  pas	  dedans.	  	  Donc	  5.	  
Pendant	  ce	  temps,	  il	  restait	  7m	  à	  faire	  aux	  leaders.	  François	  s’en	  charge	  et	  s’arrête	  à	  
20cm	  pour	  «	  Donné	  »	  4	  	  et	  remporter	  un	  point	  de	  plus.	  5UP.	  
	  
Le	  premier	  tour	  touche	  à	  sa	  fin.	  Ici	  pas	  de	  coup	  rendu.	  Pascal	  voulait	  faire	  tourner	  sa	  
balle	  avec	  son	  bois	  3,	  mais	  non,	  elle	  sera	  droite	  vers	  les	  arbres,	  mais	  sans	  bobo.	  
Sur	  le	  papier	  tout	  est	  encore	  possible.	  Jonathan	  choisira	  un	  fer	  pour	  jouer	  tout	  droit	  à	  
130m	  du	  mât.	  	  Serge	  aura	  du	  mal	  à	  en	  profiter	  à	  cause	  d’une	  gratte,	  qui	  terminera	  à	  50m	  
du	  green,	  mais	  sans	  dégâts	  avant	  que	  Jonathan	  gratte	  à	  son	  tour	  pour	  aller	  à	  15	  du	  green.	  
On	  sent	  une	  certaine	  fébrilité,	  la	  paire	  adverse	  ne	  lâche	  rien.	  D’ailleurs	  le	  2ème	  coup	  de	  
François	  atteindra	  le	  green	  et	  Pascal	  n’hésitera	  pas	  à	  rentrer	  un	  superbe	  putt	  en	  dévers	  
pour	  Birdie.	  Le	  compteur	  est	  à	  6UP	  
	  
Deuxième	  tour	  
Départ	  du	  10.	  Pas	  de	  coup	  rendu	  sur	  ce	  trou.	  	  
François	  drive	  milieu	  de	  fairway.	  A	  son	  tour	  Serge	  s’envole	  vers	  les	  arbres	  de	  droite,	  la	  
balle	  passe	  côté	  fairway	  du	  9,	  au	  tour	  de	  Jonathan	  qui	  trouvera	  un	  petit	  tronc	  sur	  la	  
trajectoire	  pour	  voir	  la	  balle	  faire	  un	  retour	  de	  30	  m	  en	  arrière	  sur	  le	  fairway	  du	  N°9.	  
Position	  que	  Serge	  va	  bien	  exploiter	  pour	  envoyer	  la	  balle	  devant	  le	  green.	  A	  Jonathan	  
le	  4è	  coup	  un	  peu	  trop	  court	  et	  Serge	  à	  qui	  le	  putt	  manquera	  de	  1,5m	  pendant	  que	  les	  
deux	  hommes	  de	  tête	  après	  un	  passage	  dans	  le	  bunker	  de	  droite	  suivi	  d’une	  belle	  sortie	  
et	  un	  putt	  pour	  «	  donné	  »	  5	  empochent	  un	  nouveau	  point	  7UP.	  
	  
Là,	  Pascal	  commence	  à	  parler	  chiffres	  «	  si	  on	  gagne	  le	  11	  c’est	  fini	  !	  »	  
À	  lui	  le	  départ,	  avec	  une	  belle	  balle	  droite	  qui	  semble	  s’arrêter	  en	  haut	  des	  chênes,	  
comme	  si	  elle	  voulait	  profiter	  de	  la	  vue	  un	  peu	  plus	  longtemps.	  
Au	  tour	  de	  Jonathan	  pour	  un	  drive	  en	  léger	  fade	  qui	  s’arrêtera	  au	  même	  niveau	  que	  celle	  
de	  Pascal	  –	  tient	  ça	  ressemble	  à	  un	  match-play	  !!-	  	  
Deuxième	  coup	  pour	  François,	  parfait,	  tout	  droit	  à	  109m	  du	  mât.	  Pascal	  en	  profite	  pour	  
concrétiser	  avec	  une	  balle	  pitchée	  sur	  le	  green.	  
Dans	  le	  même	  temps	  Serge	  a	  fait	  un	  long	  deuxième	  coup,	  un	  peu	  à	  droite	  dans	  les	  bosses,	  	  
que	  Jonathan	  aura	  du	  mal	  à	  exploiter	  pour	  filer	  dans	  le	  bunker	  avant	  green.	  Au	  tour	  de	  
Serge	  de	  sortir	  du	  sable,	  hélas	  ce	  sera	  trop	  court,	  Jonathan	  devra	  finir	  le	  job	  pour	  arriver	  
sur	  le	  green	  au	  5è	  coup	  suivi	  de	  deux	  putts	  auxquels	  il	  manque	  2	  m	  pendant	  que	  
François	  réalisait	  le	  putt	  décisif	  à	  10	  cm	  du	  trou	  pour	  un	  donné	  5	  et	  ainsi	  remporter	  le	  
trou,	  et	  passer	  à	  8UP.	  Match	  gagné	  pour	  Pascal	  et	  François,	  les	  CHAMPIONS	  2018.	  
	  
La	  formule	  Net	  a	  montré	  une	  nouvelle	  fois	  qu’elle	  permet	  des	  rencontres	  inattendues	  et	  
oblige	  chacun	  à	  jouer	  son	  meilleur	  jeu.	  
	  
Merci	  aux	  56	  joueuses	  et	  joueurs	  de	  ce	  CHAMPIONNAT	  OPEN	  ainsi	  qu’aux	  53	  joueuses	  et	  
joueurs	  des	  Challenges	  simples	  pour	  leur	  esprit	  sportif.	  
	  
N’hésitez	  pas	  à	  féliciter	  les	  finalistes	  (et	  les	  autres)	  ce	  site	  sert	  aussi	  à	  ça	  !	  
	  
René	  MARTIN	  
	  


