La finale du CHAMPIONNAT DU CLUB 2021
Quelle joie de se retrouver au départ du N°1 de Cesson pour la finale du Championnat du
club.
Samedi 16 octobre 11h, les finalistes sont là, prêts à s’y coller.
Bon, il nous manque seulement le starter de l’European Tour pour lancer les opérations. On
s’en passera.
Au départ, l’équipe Siriphone KHOUNLABOUD/ Pascal GAIGNOUX face à Nadine
CHAUVIN/Valérie CHESNAY. Tous les finalistes ont l’expérience des derniers tours du
Championnat ou de compétitions relevées, ça promet une belle rencontre.
Pour ceux qui étaient absents : météo douce, beaucoup de rosée au sol et surtout un
brouillard bien installé qui n’a pas fait reculer les deux équipes.
Pour mémoire, le Championnat se déroule en Net (voir règlement ici) Siri/Pascal rendaient
5 coups à Nadine/Valérie.
À l’heure dite, c’est le camp au HCP le plus bas qui a l’honneur. Siri lance les affaires avec
un drive vers l’inconnu en plein brouillard. La balle attendra Pascal à 104m du green qu’il
atteindra, mais loin du drapeau.
Au tour de Nadine : c’est tout droit au milieu, Valérie en profite pour avancer à 15m du
green.
Le premier trou est toujours chargé d’attentes… Qui va ouvrir le score ?
Nadine joue l’approche, longueur parfaite au mât, mais 1,5m à droite. Au tour de Siri pour
un putt de 15m freiné par la rosée, il manquera 1m. On approche ! Valérie ne se laisse pas
intimider, ni par la rosée, ni par la pente, le PAR et pour elle. À Pascal d’en faire autant,
hélas, ça passe à côté. Le premier point est pour Nadine/Valérie.
On quitte l’île. Visibilité toujours aléatoire pour les longs coups, la balle de Pascal joue à
cache-cache avant de se montrer dans les végétaux du plan d’eau de droite, d’où Siri tentera
un recentrage dont le résultat est inconnu. Un drop et un recentrage de Pascal relancent le
jeu.
De son côté, Valérie, au swing relâché, a pris la piste relayée par Nadine, elles arrivent en 3
devant le green du PAR5 tandis que l’équipe adverse est déjà à cinq coups, sachant que
Valérie et Nadine ont un coup rendu sur ce trou n°2 ça sent bon pour les filles qui
empochent déjà leur deuxième point. 2 UP, elles ont déjà remporté ce Championnat en
2014 et 2017 !
Quelques mètres et le N°3 nous tend les bras. Des départs jaunes et rouges le green est
tentant pour les longs frappeurs ce que Nadine et Siri confirmeront quand Nadine passe
largement le chemin pour laisser une petite approche à Valérie dont la balle roulera un peu
long à 7m au-delà du trou, tandis que le drive de Siri arrivé à hauteur de green sur la bosse
de gauche sera exploité par Pascal avec un de ses chips roulés dont il a le secret, ça passe
l’objectif de 2m qui ne feront pas trembler Siri pour rentrer le putt du Birdie, tandis que
Nadine ne réplique pas avec son putt de 7m. Le score redescend à 1 UP.

Au départ du n°4 Nadine et Valérie ont un coup donné, ça donne un peu d’air. Pascal a
l’honneur, le drive est droit, milieu de piste à 115m du green. Le tandem sait qu’avec ce
coup donné, il ne faut rien laisser passer, Siri confirme avec un fer claqué et une balle
tenue posée sur le green.
De son côté, Valérie lance un beau drive, légèrement à gauche, alors, bunker, pas bunker ?
Elle est tout au bout, dans le sable, ce qui va obliger Nadine à prendre une position
acrobatique pour tenter d’atteindre le green, hélas ! ce pari délicat ne fera que 20m relayé
par Valérie qui place la balle à 25m du green. Tout est encore possible, Nadine, dont on
connaît les belles approches, pose la balle entrée de green suivi d’un putt un peu court de
Valérie- donné 6.
En face, Pascal putt pour birdie, mais dépasse de 50cm, ce que Siri règle aussitôt pour
gagner le trou et égaliser le match. Square
Départ du 5 le brouillard se dissipe. Siri coupe le fairway en deux pour se placer à 90m
du green. Nadine lui répond et se pose à 2m ! Valérie en profite pour attaquer le drapeau,
c’est tout droit, ce sera fond de green, il reste un putt de 12m en descente.
Au tour de Pascal, ça file droit sur l’objectif, court de 4m du trou, Siri tente le Birdie, la balle
passe au bord et s’arrête à 10cm. Donné 4.
Quant à Nadine, le délicat putt de 12m en descente sera court de 2,5m et Valérie tente
l’égalisation, mais passe à côté. Donné5. Le match tourne et change de camp : 1UP pour
Siri/Pascal.
Ce samedi matin, le 6 est un peu « sportif » : drapeau sur le petit plateau en haut à
gauche. Qui attaque le mât ? Pascal joue des jaunes, placées à droite des chênes « bien
touchée » annonce Siri. Ce sera bas de green.
Valérie répond et pose sa balle à 1m de celle du camp adverse. C’est serré. Nadine approche
et dépasse de 4m laissant un putt très délicat à Valérie qui touche à peine la balle qui
descendra pour s’arrêter à 10cm du trou pour un Donné 4.
Dans ce duel, Siri a un putt de 12m en montée, mais ce sera trop long, laissant un putt
retour de 1m à Pascal. Oups ! la balle en descente passe au-dessus du trou et file à un bon
mètre (là, c’est pas donné) chacun retient son souffle ! Siri rentre et égalise.
Le match ne bouge pas.
En route pour le second PAR 3 du parcours. Nadine et Valérie ont à nouveau un coup
reçu. Vont-elles en profiter ? C’est Siri qui part, un beau fer à 141m du mât depuis les
rouges, un rebond et la balle s’arrête sur le green. Pascal aura un putt de 4m pour s’arrêter
à 10cm de l’objectif. Donné 3.
Le départ de Nadine est tout droit sur le drapeau, mais avant green, Valérie enchaîne avec
un beau chip un peu court. Si Nadine rentre le putt, le point sera pour elles, mais ça passe de
1m. Au tour de Valérie de sauver l’égalisation. Ça rentre ! Le match ne bouge pas tout est
encore possible « nous ne sommes qu’au 7è trou ! ».

Et voilà le 8, ce trou sur lequel tout le monde a fait Birdie au moins une fois … ou souvent J
Donc petite leçon de golf : Pascal drive tout droit, Siri enchaîne avec un fer, la balle fait un
rebond et s’arrête à 1,5m du drapeau. Pascal rentre le putt pour Birdie.
En face, ça part bien, Valérie drive un peu à gauche à 97m du milieu de green avec une belle
ouverture sur l’objectif. Pas d’inquiétude pour Nadine, ça part tout droit, mais il manque un
petit quelque chose, ce sera milieu de bunker. La sortie est technique, long de sable et il faut
aussi voler jusqu’au drapeau. « Je n’ai pas voulu prendre de sable », confie Valérie en voyant
la balle traverser le green vers la sortie. Nadine fait une belle approche en descente qui ne
trouve pas le trou. Les leaders prennent un deuxième point : 2UP.
Retour sur l’île où le 9 joue souvent avec les nerfs des joueurs (euses). Siri montre la
voie, c’est tout droit, direction l’angle du practice à 85m du milieu de green. Nadine répond
avec un beau drive légèrement plus à droite où la balle se cache sous un noisetier L. Il
faudra s’en dégager avec un drop et un coup à travers les plantations qui s’arrête
raisonnablement à 90m du green. Bon, tout le monde sait compter, il va falloir performer.
Nadine file un peu court de green pendant que Pascal envoie le second coup droit sur le
mât, bas de green qui laisse un putt en montée de 5m à Siri qui loupe de peu le birdie : Par
Donné. Le tandem passe 3 UP.
Pile à l’heure prévue, le match est au départ du 10. Pascal nous offre un long drive en léger
draw, c’est franchement beau à voir ! il restera 120m à Siri pour atteindre le green.
Au tour de Valérie pour un drive parfait, milieu de fairway à 170m du mât. Nadine sait
qu’il faut resserrer le score, elle attaque le green avec un bois de parcours, mais les aléas
du golf sont une réalité pour tous, la balle file dans les plantations avant green d’où Valérie
se dégage avant que Nadine nous montre une belle approche, mais un peu trop longue.
Valérie tente le bogey, mais ça passe à côté. Donné 6.
Pendant ce temps, Siri a posé la balle entrée de green laissant un putt de 15m à Pascal qui
peine un peu à couvrir la distance, il manquera 2,5m que sa partenaire jouera tout près
pour Donné 5. Le compteur tourne 4UP.
Le match repasse le pont. Du beau jeu sur le PAR 5.
Siri, fer à la main, c’est droit, haut et long. Nadine lui répond avec un bois droit et long. Elles
sont au même endroit. Pascal veut concrétiser : bois3 appliqué comme dans les livres, la
balle file droit à 4m du green. Au tour de Valérie, c’est tout droit, puis Nadine attaque le
green, mais elle trouve le bunker dont Valérie sortira bien, mais courte du mât. À Nadine de
faire le putt de 5m qui passe tout près pour un donné 6.
Pendant ce temps, la fameuse balle près du green a continué de nous faire rêver avec le chip
de Siri à 50cm du trou que Pascal conclut pour un nouveau birdie. 5 UP
Nadine y croit encore « allez ! On peut encore remonter » en effet il reste 7 trous et tous les
coups ne sont pas identiques, témoin ce drive de Pascal sur le 12 dont il n’est pas satisfait.
La balle file bord de fairway à droite laissant à Siri le soin d’éviter le chêne dont elle
touchera trois feuilles avant d’arriver début de green.
De leur côté, Valérie avec un drive à 70m du green et Nadine pour une approche
réussie gardent toutes leurs chances. Ce sera le cas 4 partout, le trou est partagé.

Un peu de marche, on file au 13. Et si le vent tournait ? Il est encore temps. Siri drive très
long, mais un peu à droite dans les plantations à moins de 100m du green, Pascal tente une
sortie sans succès, Siri se recentre, Pascal trouve le green, Siri rentre le putt pour 5. En face,
après un beau drive un peu large de Nadine, Valérie trouve le green il reste 3 putts pour
prendre le point (avec un coup reçu). C’est chose faite. Le score redescend à 4UP.
Départ du 14 : personne n’évoque les issues possibles, mais tout le monde sait que les
choses se précisent, pour Nadine et Valérie il ne faut plus rien lâcher.
Le driver de Pascal claque, la balle coupe la piste en deux. Siri aura 132m du mât avec une
légère brise de face pour toucher le green. C’est fait.
Pour Valérie c’est tout droit aussi jusqu’à la marque des 135, à Nadine d’attaquer le green. Il
manquera 3m avant que Valérie approche au niveau du mât, mais à 1m à gauche. La
tension monte !
C’est au tour de Pascal pour le 3è coup, un putt de 8 m en montée auquel il manquera 1,20m
que Siri rentre d’autorité, sans hésitation pour le PAR.
Tout le monde a fait les comptes en secret. Pour Nadine, c’est le putt de la mort, ou de la
survie. Elles ne peuvent plus gagner le trou, mais il est encore possible de continuer. Il faut
absolument rentrer ce putt d’un mètre, en léger dévers de rien du tout, elle en a rentré des
milliers comme ça et des bien pires. On a envie de l’aider, de faire un trait sur le green pour
lui montrer la route, c’est tellement facile quand on est au bord. Et là, tout s’accélère, cinq
mois de compétition vont s’arrêter ou tenir ou s’inverser ? Le putter monte, traverse, la
balle file vers le trou, RENTRE DEDANS, mais pas complètement, seulement le bas regarde
le fond du trou, et après un quart de tour en équilibre, ce petit objet plein d’alvéoles ressort
et s’immobilise à 10 cm du bord.
Le soleil inonde le green du 14.
Siriphone et Pascal sont Champions du club 2021.
La formule Net montre une nouvelle fois que chacun doit jouer son meilleur jeu.
Merci à tous les participants au CHAMPIONNAT OPEN ainsi qu’aux 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

