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Coup de chaleur à Bournel
En ce jour ensoleillé de début juin, aux confins du Doubs
et de la Haute Saône, les golfeurs des ligues de l’Est se
sont retrouvés pour la 6ème année consécutive à leur
traditionnel Interligues.

Initiée en 2005 par la ligue de
Franche-Comté, cette rencontre a
fait le tour des ligues de l’Est. En
2005, au golf de Luxeuil-Bellevue
en Haute Saône, puis en 2006 au
golf de Beaune en Bourgogne, en
2007, en Alsace au golf de
Rouffach, en 2008, au golf de MetzTechnopole en Lorraine et en 2010
au
golf
de
l’Ermitage
en
Champagne. De retour en FrancheComté, c’est le golf du Château de
Bournel qui accueille les 64 joueurs
(dont 6 Dames) répartis en 8
équipes.

Jean Claude Muth, délégué d’Alsace
recevant le nouveau trophée « aux 5
colonnes » des mains de Paul Venturi,
délégué de Franche-Comté et hôte de la
journée.

Résultat par équipes.
1er Alsace 1…………………………172)
2ème Franche-Comté 1……….(171)
3ème Champagne Ardennes.(163-28)
4-Bourgogne 2 ………………….(163-22)
5- Bourgogne 2 …………………(158)
6- Franche-Comté 1………….(146-13)
7-Alsace 2 ………………………..(146-10)
8- Lorraine ……………………….(138)

Les golfeurs ont pu apprécier la
beauté
du site avec son parcours
qui contourne le château de style
Viollet Le Duc et qui ensuite
s’alanguit au fond du val de Cubrial
avant de revenir se terminer au pied
de
la
Chapelle
du
château
surveillant vos derniers putts.
En ce début juin, les arbres
centenaires du parc à l’anglaise
redoutés par les golfeurs au drive
incontrôlé ont apporté un peu de
fraicheur
à
cette
journée
caniculaire.
C’est l’équipe Alsace-2 qui résiste le
mieux et s’impose avec un score de
172 devançant de peu l’équipe 1 de
Franche-Comté (171)
Champagne –Ardennes à égalité de
points avec Bourgogne 2 avec 163
points, ravi la 3ème place avec une
6ème carte décisive.

En
individuel,
Jimmy
MOUILLESEAUX
(-1.4)
de
Bourgogne l’emporte en Brut avec
un score de 38 pts suivi de
Charles-Henri BARRIERE (8.4) de
Bourgogne
avec
37
pts
et
Stéphane FERAL (7.1) « le comtois
local » de la journée avec 35 pts.
En Net, Charles-Henri BARRIERE
(8.4) de Bourgogne et un score de
45 pts sauve la mise devant une
horde d’alsacien à ses trousses.
Sébastien Thomas (20) d’Alsace le
suit de peu avec 42 pts.

Dany, Pierre et Stéphane : parmi les
premiers en Net.
Stéphane, Charles-Henri et Jimmy : les
Brut(e)s du jour
Résultats Individuel Brut
1-MOUILLESEAUX Jimmy (-1.4)...38
2-BARRIERE Charles Henri (8.4)..37
3-FERAL Stéphane (7.1) ……………35
4-ELLIOTT Henry (5.3) ………….….31
5-DUSSOURD Jean (6.0)…………..30
6-FAYET Jean-Pierre (5.3) ………..30
7-GUYOT Valéry (2.7) ……………….30
8-LECAT Pierre (8.5) …………………30

Résultats Individuel Net
1-BARRIERE Charles Henri (8.4) 45
2-THOMAS Sebastien(20) ……..…42
3- BOOS Jean-Jacques (21) ……..40
4-COULAUD Gelin (17) ……………..40
5- DECAIX Dany (21.9) …………….40
6- WAHRHEIT Stéphane(19)……..40
7- FERAL Stéphane (7.1) …….……39
8-LECAT Pierre (8.5) ………………38

Remerciements : Nous tenons à remercier le golf du Château de Bournel pour son accueil (Merci Martine !).
Cette journée a eu lieu grâce au soutien de la Ligue de Golf de Franche-Comté et à la disponibilité de nos délégués régionaux qui
œuvrent pour que cette rencontre puisse exister. Merci à tous.
Interligues 2011 : Rendez vous est pris avec la ligue de Bourgogne au golf du Château de Chailly sur Armançon (21)
Ligue de Franche-Comté - Golf d’Entreprise - paul.venturi@wanadoo.fr - http://www.golf-franche-comte.org/

