
La	  finale	  du	  CHAMPIONNAT	  DU	  CLUB	  OPEN	  2019	  
	  
Dimanche	  1er	  décembre	  10h30	  c’est	  le	  grand	  jour	  pour	  le	  titre	  de	  Champions	  du	  club	  
open.	  
Bien	  que	  le	  Championnat	  se	  dispute	  en	  Net,	  cette	  année	  la	  finale	  avait	  des	  airs	  de	  Brut,	  
car	  les	  deux	  camps	  présentaient	  le	  même	  niveau	  de	  jeu,	  soit	  :	  3,3	  pour	  la	  paire	  Pascal	  
GAIGNOUX	  et	  François	  MARTIN,	  tenants	  du	  titre	  et	  3,4	  pour	  le	  duo	  Geoffrey	  NELSON	  
et	  Édouard	  RIHOUET	  bien	  décidés	  à	  en	  découdre.	  
Les	  quatre	  joueurs	  se	  connaissent	  bien,	  car	  ils	  jouent	  en	  équipe	  pour	  le	  club	  tout	  au	  long	  
de	  la	  saison.	  La	  partie	  promet	  de	  jolis	  coups.	  
	  
Départ	  du	  N°1	  c’est	  au	  camp	  qui	  a	  la	  plus	  bas	  HCP	  de	  lancer	  les	  opérations	  Pascal	  drive	  
bord	  droit	  du	  fairway	  près	  des	  arbres,	  il	  sera	  dépassé	  de	  20	  m	  par	  Édouard.	  Au	  tour	  de	  
François	  de	  s’y	  coller,	  lui	  si	  régulier	  va	  cette	  fois	  visiter	  le	  rough	  de	  gauche	  à	  82m	  du	  
mât,	  reste	  un	  coup	  facile	  pour	  Pascal,	  mais	  il	  manquera	  5m	  pour	  atteindre	  le	  green.	  Au	  
tour	  de	  François	  de	  conclure,	  mais	  l’approche	  s’arrêtera	  1,20	  m	  avant	  le	  trou	  pour	  
laisser	  un	  Putt	  à	  Pascal,	  ce	  n’est	  pas	  le	  jour	  à	  10cm	  près	  ça	  fera	  6	  coups.	  
Pendant	  ce	  temps,	  Geoffrey	  envoie	  une	  balle	  basse	  à	  30m	  du	  green	  suivie	  d’une	  
approche	  trop	  longue	  d’Édouard	  qui	  traverse	  le	  green	  pour	  s’arrêter	  au	  milieu	  des	  
feuilles.	  Tout	  reste	  à	  faire,	  Geoffrey	  revient	  sur	  le	  green,	  mais	  un	  peu	  timide,	  la	  balle	  
sera	  courte	  de	  2,5m.	  C’est	  Édouard	  qui	  aura	  le	  dernier	  mot	  pour	  prendre	  le	  premier	  
point	  avec	  un	  putt	  ferme	  et	  direct.	  Ouf	  !	  1UP	  
	  
On	  quitte	  l’ile	  pour	  attaquer	  le	  PAR5.	  L’honneur	  change	  de	  main,	  Geoffrey	  joue	  un	  bois	  
milieu	  de	  fairway	  au-‐delà	  des	  chênes	  -‐	  juste	  où	  il	  faut	  -‐.	  François	  driver	  en	  main	  file	  dans	  
le	  bunker	  de	  gauche,	  Pascal	  en	  a	  vu	  d’autres,	  la	  sortie	  est	  longue,	  un	  peu	  à	  gauche	  juste	  
avant	  le	  fossé,	  la	  balle	  est	  blottie	  tout	  près	  d’un	  chêne.	  	  
Au	  tour	  d’Édouard	  de	  transformer	  le	  départ	  de	  son	  partenaire	  avec	  un	  fer	  tout	  droit	  
milieu	  de	  la	  piste.	  La	  pression	  monte	  en	  douce	  bien	  que	  rien	  n’apparaisse.	  François	  se	  
sort	  bien	  de	  la	  situation	  avec	  un	  3ème	  coup	  raisonnable	  avec	  lequel	  il	  ne	  fallait	  surtout	  
pas	  tenter	  d’atteindre	  le	  green.	  Par	  contre	  c’est	  ce	  que	  fera	  Geoffrey	  avec	  un	  superbe	  
coup	  de	  fer	  directement	  sur	  le	  mât	  placé	  derrière	  le	  bunker-‐	  	  oui,	  on	  est	  en	  Match	  
Play	  !	  
Au	  tour	  de	  Pascal	  qui	  souffre	  d’une	  crise	  de	  sockets	  confirmée	  par	  une	  balle	  dans	  l’eau.	  
Les	  comptes	  sont	  déjà	  faits.	  Le	  trou	  est	  donné.	  2UP	  pour	  Édouard	  et	  Geoffrey.	  
	  
Le	  N°3	  au	  départ	  jaune	  prend	  des	  allures	  de	  long	  PAR3.	  Édouard	  passe	  le	  chemin.	  Au	  
tour	  de	  Pascal	  de	  fendre	  le	  fairway	  en	  deux,	  mais	  il	  manquera	  3m	  à	  François	  pour	  
atteindre	  le	  green,	  ce	  sera	  chose	  faite	  pour	  Pascal	  avec	  une	  belle	  approche	  à	  50cm	  du	  
mât.	  N’oublions	  pas	  Geoffrey	  qui	  pose	  le	  2è	  coup	  1m	  derrière	  le	  trou,	  pour	  un	  Birdie	  
qu’Édouard	  s’empresse	  aussitôt	  de	  rentrer.	  Ça	  fait	  déjà	  3	  UP.	  
	  
Pascal	  glisse	  «	  bon,	  il	  va	  falloir	  se	  réveiller	  ».	  	  Chacun	  sait	  qu’en	  golf,	  rien	  n’est	  écrit	  et	  
surtout	  pas	  en	  Match	  Play.	  	  
Départ	  du	  4,	  Geoffrey	  au	  départ	  lâche	  un	  Non	  Non	  !!!	  voyant	  sa	  balle	  survoler	  les	  arbres	  
et	  le	  fairway	  du	  5	  vers	  le	  champ	  hors	  limites.	  Édouard	  sécurise	  avec	  une	  balle	  
provisoire,	  mais	  là	  on	  est	  déjà	  à	  3	  coups.	  	  C’est	  peut-être	  le	  tournant	  de	  l’affaire	  ?	  
À	  François	  de	  jouer,	  beau	  drive	  pleine	  piste	  à	  100m	  du	  green.	  C’est	  le	  moment	  de	  
reprendre	  un	  point.	  	  



Pendant	  ce	  temps,	  Édouard	  vient	  de	  retrouver	  la	  balle	  à	  1m	  du	  Hors	  Limite	  entre	  le	  fossé	  
et	  le	  bunker	  !	  la	  balle	  fuse	  et	  s’approche	  à	  52m	  du	  mât	  ce	  que	  Geoffrey	  concrétise	  pour	  se	  
placer	  à	  5m	  derrière	  le	  trou.	  
De	  son	  côté	  Pascal	  lâche	  un	  petit	  rien	  et	  envoie	  la	  balle	  dans	  le	  bunker	  de	  green	  à	  droite.	  
François	  s’en	  sort	  bien	  avec	  une	  belle	  sortie.	  C’est	  concours	  de	  putts	  pour	  les	  deux	  
camps	  qui	  feront	  bogey	  chacun.	  L’hémorragie	  est	  stoppée.	  On	  reste	  à	  3UP.	  
	  
Départ	  du	  5	  Édouard	  drive	  à	  100	  m	  du	  green.	  Facile	  pour	  Geoffrey,	  mais	  il	  file	  dans	  le	  
bunker	  de	  droite.	  
Pascal	  a	  drivé	  à	  la	  même	  distance,	  ce	  que	  François	  va	  transformer	  avec	  un	  coup	  
appliqué,	  rythmé	  pour	  toucher	  le	  fond	  du	  green.	  	  Avec	  un	  long	  putt,	  Pascal	  s’approche	  à	  
1m	  du	  trou	  alors	  qu’il	  manquera	  15cm	  à	  François	  pour	  faire	  5.	  
Du	  sable,	  Édouard	  sort	  bien	  pour	  atterrir	  milieu	  de	  ce	  green	  que	  tout	  le	  monde	  connaît	  
avec	  ses	  dévers	  délicats.	  Il	  faudra	  trois	  putts	  pour	  rentrer.	  Le	  trou	  est	  pour	  les	  
Champions	  2018.	  Ça	  sent	  la	  reprise	  en	  main.	  Le	  score	  redescend	  à	  2UP	  
	  
Premier	  PAR3.	  Les	  commentaires	  fusent	  «	  Bien	  François	  !	  »	  il	  vient	  de	  tirer	  un	  trait	  du	  
tee	  au	  drapeau	  et	  sera	  suivi	  du	  redoutable	  Pascal	  pour	  une	  approche	  à	  20cm	  du	  trou.	  
Geoffrey,	  imperturbable,	  dessine	  une	  trajectoire	  de	  rêve	  en	  léger	  draw	  pour	  poser	  la	  
balle	  à	  hauteur	  du	  mât.	  Ça	  sent	  le	  Birdie….	  Avant	  qu’Édouard	  s’exclame,	  «	  je	  la	  voyais	  
dedans	  !	  »	  En	  effet	  1	  petit	  cm	  trop	  court.	  Égalité.	  Le	  score	  du	  match	  ne	  bouge	  pas.	  
	  
Au	  7è	  trou	  c’est	  concours	  d’évitement	  de	  bunker	  !	  	  
Pendant	  que	  Pascal	  pose	  sa	  balle	  tout	  près	  du	  sable	  à	  gauche,	  Édouard	  slice	  à	  l’extérieur	  
du	  bunker	  de	  droite.	  Les	  deux	  camps	  s’approchent	  au	  second	  coup,	  mais	  c’est	  Édouard	  
qui	  rentre	  le	  putt	  pour	  le	  point.	  Le	  score	  repasse	  à	  3UP	  
	  
Au	  N°	  8	  l’honneur	  change	  à	  nouveau.	  Geoffrey	  joue	  un	  fer	  tonique	  en	  léger	  fade	  devant	  
le	  bunker	  de	  green.	  Édouard	  confirme	  avec	  une	  balle	  droit	  sur	  le	  mât,	  mais	  un	  peu	  
courte	  suivie	  d’un	  bon	  putt	  pour	  «	  donné	  »	  4.	  
François	  nous	  a	  offert	  un	  coup	  d’école,	  tout	  droit,	  fairway	  en	  deux	  à	  hauteur	  du	  mât,	  il	  
reste	  58m	  pour	  prendre	  un	  point.	  Pascal	  sécurise,	  suivi	  d’une	  ficelle	  de	  François	  pour	  
«	  donné	  4».	  Égalité,	  toujours	  3UP.	  
	  
Le	  match	  renvient	  sur	  l’île.	  	  
Départ	  du	  9,	  Édouard	  envoie	  un	  long	  fer	  dans	  les	  plantations	  entre	  les	  deux	  fairways.	  La	  
balle	  s’immobilise	  à	  15	  cm	  d’un	  tronc	  d’arbre.	  
Pascal	  au	  draw	  naturel	  profite	  de	  la	  situation	  pour	  prendre	  le	  virage	  et	  s’arrêter	  à	  
100m	  du	  green.	  C’est	  le	  moment	  de	  reprendre	  un	  point	  !	  
Pendant	  que	  Geoffrey	  se	  dégage	  avec	  sagesse,	  mais	  sans	  pouvoir	  atteindre	  le	  green,	  c’est	  
au	  tour	  de	  François	  d’attaquer	  le	  drapeau.	  Hélas,	  la	  balle,	  un	  peu	  coupée,	  file	  à	  droite	  du	  
green.	  Rien	  de	  cassé.	  
Au	  tour	  d’Édouard,	  le	  3ème	  coup	  est	  tout	  près	  du	  mât,	  suivi	  d’un	  putt	  de	  Geoffrey	  qui	  
rentre	  dans	  le	  trou,	  mais	  s’immobilise	  à	  côté	  pour	  un	  «	  donné	  5	  »	  	  tandis	  que	  l’approche	  
de	  Pascal	  est	  courte	  de	  8m.	  Il	  reste	  un	  putt	  en	  dévers	  qui	  ne	  veut	  pas	  prendre	  la	  pente,	  
suivi	  d’un	  second	  qui	  passe	  à	  côté	  pour	  6.	  Oups	  !	  ça	  ne	  voulait	  pas.	  Le	  duo	  en	  tête	  monte	  
à	  4UP.	  
	  



	  Il	  reste	  9	  trous	  pour	  inverser	  les	  choses	  et	  les	  deux	  camps	  sont	  capables	  de	  
prouesses.	  
	  
C’est	  reparti	  pour	  le	  second	  tour.	  Départ	  du	  10	  pour	  Geoffrey	  Non	  non	  !!!	  le	  drive	  est	  bien	  
à	  gauche	  vers	  la	  rivière.	  Édouard	  joue	  une	  provisoire	  milieu	  de	  fairway.	  
En	  réponse,	  François	  coupe	  la	  piste	  en	  deux	  et	  s’arrête	  à	  147m	  du	  mât.	  Eux	  en	  un,	  les	  
autres	  déjà	  en	  trois	  !	  Ça	  sent	  bon,	  même	  si	  Pascal	  envoie	  la	  balle	  au	  bord	  du	  chemin	  à	  
gauche.	  
Au	  tour	  de	  Geoffrey	  qui	  ne	  laisse	  rien	  passer,	  de	  faire	  un	  superbe	  draw	  avant	  de	  laisser	  
la	  balle	  à	  Édouard	  pour	  une	  approche	  au	  mât	  suivie	  d’un	  putt	  pour	  6.	  
François,	  lui	  est	  dans	  la	  pente	  près	  du	  chemin,	  hélas	  !	  un	  coup	  «	  petits	  bras	  »	  dépose	  la	  
balle	  dans	  le	  bunker	  d’où	  Pascal	  sortira	  encore	  un	  peu	  loin	  du	  but.	  Le	  putt	  suivant	  passe	  
tout	  près	  pour	  «	  donné	  6	  ».	  Le	  score	  a	  tremblé,	  mais	  rien	  ne	  bouge.	  
	  
On	  repasse	  le	  pont.	  
Départ	  parfait	  d’Édouard	  au	  11.	  Suivi	  d’un	  fer	  magique	  de	  Geoffrey	  qui	  se	  place	  à	  100m	  
de	  l’objectif.	  
Chez	  les	  Champions	  en	  titre,	  Pascal	  joue	  un	  bois	  vers	  les	  chênes	  de	  droite.	  Rien	  de	  cassé,	  
la	  grande	  question	  est	  passer	  entre	  les	  arbres	  à	  droite	  pour	  faire	  de	  la	  distance,	  mais	  il	  
y	  a	  des	  dangers,	  ou	  sécuriser	  et	  placer	  la	  balle	  milieu	  de	  fairway.	  La	  sagesse	  prime,	  le	  
recentrage	  de	  François	  sera	  suivi	  d’un	  très	  beau	  coup	  de	  bois	  à	  125m	  du	  green.	  	  Puis	  
c’est	  François	  qui	  d’un	  coup	  de	  fer	  magistral	  s’envole	  vers	  le	  drapeau	  placé	  derrière	  
le	  bunker.	  Ça	  fait	  4,	  il	  reste	  juste	  à	  putter.	  
Mais	  le	  duo	  en	  forme	  du	  jour,	  ne	  lâche	  rien,	  ils	  sont	  à	  100m,	  Édouard	  joue	  vent	  de	  face	  
un	  coup	  parfait,	  la	  balle	  se	  réjouit	  d’un	  rebond	  à	  4m	  du	  drapeau	  avant	  que	  Geoffrey	  à	  
l’insolente	  réussite	  rentre	  le	  putt	  en	  descente	  pour	  Birdie.	  Le	  compteur	  monte	  à	  5UP.	  
	  
Il	  est	  encore	  temps	  d’inverser	  le	  match.	  
Geoffrey	  le	  montre	  avec	  un	  drive	  en	  hook	  dans	  les	  arbres	  de	  gauche.	  	  Oups	  et	  si	  c’était	  
là	  ?	  
François	  saisit	  sa	  chance,	  file	  tout	  droit	  au	  milieu	  et	  passe	  le	  chemin.	  
La	  pression	  monte,	  Édouard	  doit	  jouer	  balle	  basse	  et	  la	  faire	  tourner	  pour	  contourner	  les	  
arbres.	  Mais	  elle	  file	  tout	  droit	  dans	  le	  bunker	  de	  droite	  d’où	  la	  sortie	  courte	  et	  un	  putt	  
court	  donneront	  un	  5	  alors	  que	  deux	  coups	  d’approche	  et	  un	  putt	  solide	  de	  Pascal	  
offrent	  un	  Par	  et	  le	  point	  du	  12.	  Le	  Match	  repasse	  à	  4UP.	  
	  
Et	  si	  le	  13	  portait	  bonheur	  !	  (mais	  à	  qui	  ?)	  
L’honneur	  à	  Pascal,	  le	  drive	  part	  sur	  le	  fairway	  du	  5	  entre	  les	  bunkers	  avec	  une	  belle	  
ouverture	  vers	  le	  green.	  François	  sait	  qu’il	  faut	  prendre	  des	  points,	  le	  bois3	  est	  idéal	  
pour	  cette	  distance,	  le	  coup	  est	  à	  la	  longueur,	  mais	  juste	  au	  bord	  dans	  le	  bunker	  de	  
droite.	  
Chez	  les	  leaders,	  beau	  drive	  d’Édouard	  entre	  les	  deux	  fairways	  à	  100m	  du	  green.	  
Geoffrey	  sera	  légèrement	  inquiété	  par	  un	  petit	  arbre,	  mais	  ça	  passe,	  la	  balle	  s’arrête	  au	  
mât.	  Suivra	  un	  putt	  d’Édouard	  qui	  entre	  et	  ressort	  du	  trou	  pour	  «	  donné4	  ».	  
À	  Pascal	  la	  sortie	  de	  Bunker,	  mais	  le	  mal	  du	  jour	  revient,	  une	  socket	  envoie	  la	  balle	  vers	  
la	  rivière,	  ça	  chauffe	  !	  François	  approche	  trop	  long.	  Nos	  champions	  savent	  	  compter,	  
l’inversion	  semble	  maintenant	  difficile.	  Le	  score	  passe	  à	  5UP.	  
	  



Au	  point	  le	  plus	  éloigné	  du	  club	  house,	  chacun	  fait	  ses	  comptes,	  le	  14	  sera	  sans	  doute	  
décisif.	  
Geoffrey	  drive	  long	  et	  droit	  à	  89m	  du	  mât.	  
Au	  tour	  de	  François,	  la	  balle	  file	  vers	  les	  arbres	  entre	  les	  deux	  trous	  4	  et	  5	  à	  114m	  de	  
l’objectif.	  	  C’est	  jouable,	  il	  faut	  jouer	  en	  fade	  pour	  trouver	  le	  green.	  Hélas,	  une	  petite	  
branche	  éteint	  les	  espoirs	  de	  Pascal,	  la	  balle	  stoppe	  à	  40m	  du	  green.	  François	  reste	  zen	  
et	  place	  la	  balle	  à	  8m	  du	  drapeau	  que	  le	  putt	  de	  Pascal	  regardera	  sans	  frémir	  pour	  un	  
«	  donné5	  »	  tandis	  qu’Édouard	  pose	  le	  2ème	  coup	  derrière	  le	  mât	  avant	  un	  putt	  presque	  
victorieux	  «	  donné4	  »	  pour	  Geoffrey.	  	  
Avec	  6	  points	  et	  4	  trous	  restants	  Édouard	  et	  Geoffrey	  sont	  les	  Champions	  du	  club	  
2019.	  
Les	  Champions	  de	  l’an	  dernier	  auront	  une	  médaille	  d’argent.	  
	  
	  
La	  formule	  Net	  a	  montré	  une	  nouvelle	  fois	  qu’elle	  permet	  des	  rencontres	  inattendues	  et	  
oblige	  chacun	  à	  jouer	  son	  meilleur	  jeu.	  
	  
Merci	  aux	  54	  joueuses	  et	  joueurs	  de	  ce	  CHAMPIONNAT	  OPEN	  ainsi	  qu’aux	  65	  joueuses	  et	  
joueurs	  des	  Challenges	  simples	  pour	  leur	  esprit	  sportif.	  
Notons	  que	  je	  plaisir	  du	  jeu	  l’emporte	  car	  40	  joueuses	  et	  joueurs	  on	  participé	  au	  
CHAMPIONNAT	  OPEN	  et	  au	  Challenge.	  
	  
N’hésitez	  pas	  à	  féliciter	  les	  finalistes	  (et	  les	  autres)	  ce	  site	  sert	  aussi	  à	  ça	  !	  
	  
René	  MARTIN	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


