
Finale	  Challenge	  Messieurs	  1è	  série	  2019	  
	  
Premiers	  à	  ouvrir	  les	  finales	  des	  Mach	  Play	  2019,	  Pascal	  Gaignoux	  face	  à	  François	  
Martin.	  Drôle	  de	  rencontre	  pour	  ce	  duo	  déjà	  qualifié	  pour	  la	  finale	  du	  Championnat	  
Open.	  Aujourd’hui	  au	  lieu	  de	  se	  compléter,	  il	  va	  falloir	  s’affronter.	  
	  
Dimanche	  29	  septembre	  la	  météo	  est	  sportive	  :	  un	  peu	  de	  pluie	  et	  surtout	  du	  vent,	  
même	  parfois	  de	  belles	  rafales.	  
	  
Pour	  une	  fois	  nous	  allons	  entrer	  dans	  le	  vif	  du	  sujet	  à	  mi-‐parcours.	  Entre	  averses	  et	  
rafales	  les	  adversaires	  ont	  bouclé	  les	  9	  premiers	  trous	  de	  façon	  très	  équilibrée,	  à	  chacun	  
de	  prendre	  la	  tête	  à	  son	  tour	  sans	  jamais	  avoir	  plus	  d’un	  trou	  d’avance.	  À	  la	  sortie	  du	  9	  
c’est	  François	  qui	  à	  l’avantage	  1	  UP.	  
	  
Départ	  du	  10.	  Honneur	  à	  François,	  gros	  coup	  de	  vent,	  c’est	  droit	  au	  niveau	  du	  bunker	  de	  
droite,	  il	  reste	  juste	  à	  conclure.	  Au	  tour	  de	  Pascal,	  la	  balle	  file	  à	  droite,	  traverse	  les	  arbres	  
au-‐delà	  du	  practice.	  Ouf	  l’espace	  est	  dégagé,	  un	  long	  coup	  et	  le	  green	  est	  pris.	  Reste	  un	  
long	  putt	  qui	  arrivera	  «	  donné	  »	  pour	  4.	  
Pendant	  ce	  temps,	  François	  touche	  le	  green	  très	  à	  droite	  à	  l’opposée	  du	  drapeau.	  Un	  très	  
long	  putt	  «	  donné	  »	  pour	  4.	  Le	  match	  ne	  bouge	  pas.	  Toujours	  1UP	  pour	  François.	  
	  
Connaissant	  le	  niveau	  des	  deux	  joueurs,	  il	  semble	  peu	  probable	  que	  l’un	  des	  deux	  
s’envole.	  
	  
François	  	  part	  au	  fer	  sur	  le	  Par5.	  Le	  son	  est	  parfait	  comme	  la	  balle	  qui	  file	  au-‐delà	  du	  
dernier	  chêne	  de	  droite,	  l’endroit	  où	  tous	  les	  joueurs	  fantasment	  sur	  un	  second	  coup	  
au	  green,	  François	  s’applique	  au	  bois,	  c’était	  bien	  tenté,	  la	  balle	  s‘arrête	  à	  20m	  du	  green.	  
Pascal	  est	  aussi	  parti	  au	  fer,	  même	  s’il	  n’est	  pas	  très	  satisfait	  de	  son	  coup,	  la	  balle	  s’arrête	  
dans	  le	  rough	  au	  bord	  gauche	  du	  fairway.	  Notre	  champion	  en	  titre,	  ne	  laisse	  rien	  filer,	  
le	  coup	  suivant	  passera	  largement	  le	  chemin	  avant	  de	  jouer	  un	  fer	  pour	  toucher	  le	  green	  
à	  7m	  du	  mât,	  un	  putt	  maîtrisé	  pour	  «	  donné	  »	  on	  est	  dans	  le	  Par.	  
De	  son	  côté	  il	  restait	  une	  vingtaine	  de	  mètres	  à	  François	  pour	  aller	  chercher	  un	  nouveau	  
point.	  Une	  approche	  correcte	  à	  5m	  	  du	  mât	  et	  un	  putt	  «	  donné	  »	  ça	  fait	  	  5	  aussi,	  le	  match	  
ne	  bouge	  pas.	  
	  
Par	  grand	  vent,	  le	  départ	  des	  blancs	  au	  12	  (ou	  3	  aussi	  !)	  demande	  précision	  sans	  négliger	  
la	  longueur,	  sachant	  qu’une	  rafale	  peut	  tout	  gâcher.	  	  
François	  en	  fait	  l’expérience	  :	  un	  beau	  drive	  dévié	  à	  gauche	  touche	  une	  branche	  et	  
revient	  milieu	  de	  fairway	  à	  115	  m	  du	  green.	  
Au	  tour	  de	  Pascal,	  un	  drive	  milieu	  de	  la	  voie	  en	  léger	  draw	  termine	  sa	  course	  à	  100m	  de	  
l’objectif	  dans	  le	  petit	  rough.	  
Ambiance	  duel,	  à	  cette	  distance,	  chacun	  sait	  se	  mettre	  au	  mât,	  c’est	  sans	  compter	  les	  
coups	  de	  vent	  qui	  jouent	  autant	  avec	  la	  balle	  qu’ils	  troublent	  le	  jugement	  du	  joueur.	  
François	  y	  va,	  un	  beau	  fer	  milieu	  de	  green,	  suivi	  d’un	  beau	  putt	  de	  7m	  en	  descente	  pour	  
«	  donné	  »,	  ça	  fait	  le	  Par.	  
Le	  2e	  coup	  de	  Pascal	  semble	  suivre	  un	  cordeau	  jusqu’à	  l’objectif,	  mais	  le	  vent	  arrête	  la	  
balle	  2m	  avant	  le	  green.	  Un	  chip	  suivi	  d’un	  putt	  efficace,	  ce	  sera	  à	  nouveau	  un	  trou	  
partagé.	  
	  



Au	  13,	  le	  Drive	  de	  François	  va	  visiter	  le	  fairway	  du	  5.	  N’ayant	  pas	  l’ouverture	  vers	  le	  
green,	  il	  faudra	  continuer	  vers	  le	  départ	  du	  5	  avant	  d’attaquer	  le	  green,	  mais	  ce	  sera	  
bunker.	  
Pascal	  plus	  serein	  avec	  un	  drive	  milieu	  de	  piste,	  est	  en	  position	  idéale	  à	  141m	  du	  mât.	  
Mais	  les	  pieds	  plus	  bas	  que	  la	  balle	  et	  une	  rafale	  de	  plus,	  la	  balle	  peinera	  à	  trouver	  le	  
green,	  ce	  qui	  sera	  fait	  avec	  un	  chip	  efficace.	  
Pendant	  ce	  temps,	  François	  assure	  sa	  sortie	  de	  bunker,	  mais	  reste	  un	  peu	  long	  de	  
l’objectif.	  L’addition	  est	  lourde,	  il	  sait	  que	  le	  trou	  est	  pour	  Pascal.	  Le	  Match	  est	  Square	  
(ou	  égalité	  ou	  zéro	  partout).	  
	  
La	  rencontre	  tient	  ses	  promesses,	  aucun	  des	  deux	  adversaires	  ne	  prend	  l’avantage.	  
Sur	  le	  14	  la	  pluie	  s’en	  mêle,	  ça	  souffle,	  les	  deux	  joueurs	  tirent	  des	  bords	  pour	  5	  chacun.	  
	  
Pour	  ces	  deux	  joueurs	  1ère	  série,	  le	  Par3	  semble	  une	  formalité.	  N’oublions	  pas	  nous	  
sommes	  en	  confrontation	  directe	  et	  les	  choses	  tournent	  souvent	  à	  partir	  du	  15.	  
Cette	  fois	  l’honneur	  est	  à	  Pascal	  qui	  envoie	  sa	  balle	  dans	  le	  bunker	  de	  gauche.	  
Au	  tour	  de	  François	  qui	  joue	  un	  très	  beau	  fer,	  bien	  droit,	  mais	  au-‐dessus	  du	  même	  
bunker.	  Hélas	  la	  balle	  touche	  le	  bord	  de	  l’obstacle	  et	  revient	  dans	  le	  sable.	  
Ça	  ressemble	  à	  un	  concours	  de	  sortie	  de	  bac.	  Pascal	  sort	  le	  premier	  et	  touche	  le	  milieu	  
de	  green.	  Au	  tour	  de	  François,	  sortie	  un	  peu	  longue,	  la	  balle	  roule	  derrière	  le	  green	  et	  
termine	  dans	  le	  fossé….Hors	  Limite.	  Les	  comptes	  sont	  vite	  faits,	  le	  point	  est	  donné	  à	  
Pascal	  1	  UP.	  
	  
Au	  16	  la	  balle	  de	  Pascal	  s’arrête	  devant	  le	  petit	  bunker	  de	  gauche,	  mais	  le	  drapeau	  est	  
aussi	  à	  gauche,	  il	  faudra	  ses	  qualité	  d’approche	  pour	  contrer	  le	  départ	  de	  François	  
qui	  s’est	  placé	  à	  50	  cm	  du	  green,	  mais	  à	  droite,	  un	  très	  long	  putt	  pour	  «	  donné	  »	  lui	  
assure	  le	  Par	  tandis	  que	  le	  putt	  pour	  le	  par	  de	  Pascal	  s’arrête	  à	  10cm	  du	  trou.	  François	  
prend	  le	  point.	  Le	  match	  est	  à	  nouveau	  Square	  !	  
	  
Le	  17	  commence	  bien,	  les	  deux	  joueurs	  sont	  à	  5	  m	  l’un	  de	  l’autre,	  il	  reste	  une	  approche	  
qu’ils	  ont	  faite	  chacun	  des	  milliers	  de	  fois….mais	  c’est	  un	  match	  !	  
François	  s’y	  colle,	  un	  peu	  court,	  il	  évite	  le	  bunker	  de	  justesse	  et	  la	  balle	  s’immobilise	  3m	  
court	  de	  green.	  
Pascal,	  dopé,	  n’hésite	  pas	  et	  pose	  sa	  balle	  milieu	  de	  green	  7	  m	  en	  dessous	  du	  drapeau,	  
suivi	  d’un	  putt	  pour	  «	  donné	  »	  4.	  
De	  son	  côté,	  François	  approche	  en	  3	  suivi	  d’un	  putt	  «	  donné	  »	  donc	  5.	  Pascal	  reprend	  la	  
main.	  1	  UP	  
	  
La	  conclusion	  approche,	  le	  partage	  du	  18	  est	  suffisant	  pour	  donner	  le	  match	  à	  Pascal,	  
et	  François	  doit	  absolument	  gagner	  ce	  trou	  pour	  aller	  en	  play-‐off.	  
	  
Le	  drive	  de	  Pascal	  file	  un	  peu	  à	  droite	  et	  la	  balle	  touche	  les	  premiers	  arbres	  pour	  
s’arrêter	  sur	  le	  fairway	  du	  1.	  
En	  réponse,	  François	  s’offre	  un	  beau	  drive	  milieu	  de	  fairway	  suivi	  d’un	  coup	  de	  fer	  
impeccable	  à	  7	  m	  du	  green.	  
Quant	  à	  Pascal,	  il	  sait	  qu’il	  lui	  faudra	  deux	  coups	  pour	  atteindre	  le	  green.	  Hélas	  le	  coup	  
de	  bois	  depuis	  le	  fairway	  du	  N°1	  ira	  s’enfermer	  à	  droite	  face	  au	  filet	  de	  practice,	  il	  n’aura	  
d’autre	  choix	  que	  de	  se	  recentrer	  pour	  enchaîner	  une	  approche	  derrière	  le	  mât	  suivie	  
d’un	  putt	  en	  descente	  qui	  passe	  le	  trou	  de	  1,5m.	  L’addition	  sera	  lourde.	  



Pendant	  ce	  temps	  François	  reprend	  la	  main	  grâce	  à	  une	  approche	  et	  2	  putts.	  
Le	  March	  est	  à	  Zéro….place	  au	  play	  off	  en	  mort	  subite,	  le	  premier	  trou	  remporté	  
désignera	  le	  vainqueur.	  
François	  a	  la	  main,	  lui	  toujours	  appliqué,	  embarque	  un	  peu	  à	  gauche	  et	  s’arrête	  dans	  le	  
bunker	  de	  fairway.	  Au	  tour	  de	  Pascal,	  sans	  doute	  un	  peu	  dopé	  par	  l’enjeu,	  la	  balle	  prend	  
un	  effet	  à	  droite,	  traverse	  les	  arbres	  et	  s’immobilise	  milieu	  du	  fairway	  du	  9	  avec	  une	  
belle	  ouverture	  dont	  il	  va	  profiter	  pour	  gagner	  le	  green.	  
Au	  tour	  de	  François	  de	  faire	  une	  sortie	  de	  bunker	  de	  rêve	  pour	  arriver	  près	  du	  green	  en	  
deux,	  suivi	  d’un	  chip	  correct	  et	  un	  putt	  efficace	  à	  10cm	  du	  trou.	  	  
Dans	  le	  même	  temps	  Pascal	  fait	  un	  très	  long	  putt	  mais	  court	  de	  1,20m,	  le	  suivant	  
s’arrêtera	  	  au	  bord.	  Résultat	  5	  chacun.	  La	  partie	  continue	  !	  
	  
Au	  20	  (le	  par5)	  François	  a	  toujours	  l’honneur.	  Un	  beau	  fer	  et	  un	  peu	  d’adrénaline	  ça	  
fait	  une	  balle	  un	  peu	  longue	  à	  gauche,	  rien	  de	  méchant,	  mais	  il	  faudra	  gérer.	  
Réponse	  de	  Pascal,	  avec	  un	  départ	  au	  bois	  bord	  de	  fairway	  à	  gauche	  suivi	  d’un	  super	  
coup	  de	  bois	  de	  parcours	  droit	  sur	  le	  green.	  
Maintenant	  à	  François	  de	  se	  remettre	  sur	  la	  piste,	  hélas	  son	  deuxième	  coup	  reste	  sous	  
les	  pommiers	  suivi	  d’un	  recentrage	  avant	  le	  chemin	  –	  la	  pression	  est	  là	  !-‐	  il	  reste	  167m	  
pour	  atteindre	  le	  mât,	  mais	  ça	  gratte	  un	  peu,	  il	  manquera	  60m	  pour	  atteindre	  le	  green	  
suivi	  d’une	  approche	  à	  8m	  du	  trou.	  
Au	  tour	  de	  Pascal	  d’approcher,	  	  sans	  pitié	  il	  colle	  la	  balle	  à	  2m	  de	  l’objectif	  et	  rentrera	  
le	  birdie.	  
	  Entretemps	  François	  nous	  a	  offert	  un	  putt	  de	  8m	  à	  10	  cm	  du	  trou,	  mais	  il	  savait	  que	  le	  
tenant	  du	  titre	  venait	  de	  conserver	  sa	  place.	  
	  
Quelle	  belle	  finale	  !	  Ça	  jouait	  au	  golf.	  
Merci	  à	  tous	  les	  joueurs	  des	  Challenges	  et	  du	  Championnat	  Open	  pour	  leur	  esprit	  	  sportif	  
et	  leur	  enthousiasme.	  
	  
René	  MARTIN	  
	  


