
Rencontre golf du Gouverneur – Comité du Rhône

22 avril 2022 Golf Club de Lyon

Encadrement Clément Martin Entraîneur du Gouverneur  

Hubert Sauzet Entraîneur du Comité du Rhône

Le Golf Club de Lyon nous accueillait gracieusement pour organiser ce match
retour qui avait vu son aller le 15 janvier 2022. Merci à David Richalot, directeur

passionné du club, qui nous a permit l’accès au parcours.

L’état exceptionnel des 18 trous des Brocards, « géantissime » parcours national
recevait nos 8 qualifiés dans l’équipe du Comité et les 7 qualifiés pour l’équipe du
Gouverneur. Celui-ci avait quelques soucis de constitution d’équipe suite à 2 cas

de Covid et un départ inattendu en vacances.

Je tiens à remercier Maxence Denetière et Dimitri Peccoux qui ont accepté, sans
hésiter, de remplacer les absents du golf du Gouverneur. Max et Dim ont joué le
jeu à fond, leur comportement irréprochable et leur motivation pour une équipe

qui leur était inconnue jusque-là est à souligner.

 

Remise des prix au club house et petit goûter



Déroulement de la journée

Nous commencions en greensome les 9 derniers trous vers 9h15 après un
échauffement préalable.

Ce début de match nous était favorable…mais seulement avec 2 points d’avance.

Après le déjeuner nous repartons sur les 9 premiers trous en simple cette fois.

L’écart se creusait au fil des trous pour finir par une victoire de l’équipe du
Comité du Rhône.

                   

                 Très appliqué sur les greens             Augustin vainqueur …

La conclusion de cette rencontre est que nos joueurs doivent « matcher » le plus 
souvent possible, ils manquent d’expérience et de créativité faute de jeu sur le 
parcours en compétition. A ce sujet il est regrettable que nous n’ayons pas pu 
organiser le Championnat du Rhône 2022, tournoi important de début de saison.

Clément Martin que je remercie au passage nous propose la même rencontre en 
novembre 2022 chez lui, au Gouverneur. A voir ….

Merci à tous

Hubert Sauzet


