La Bourgogne victorieuse
sur ses terres !
Pour sa 7ème édition, le Château de Chailly
accueillait, samedi 14 mai 2011, l’Inter Ligues
Grand-Est du Golf d’Entreprises.
Chaque année, l’une des 5 ligues (Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardennes, FrancheComté et Lorraine) organise, à tour de rôle, la
compétition sur l’un de ses parcours. Après
Beaune en 2006, le Château de Chailly a
manucuré ses fairways et ses greens pour offrir un
cadre de jeu bourguignon fort apprécié par les 71
participants.
Malgré une météo quelque peu maussade, les 11
équipes se sont affrontées après le repas pris au
Château.

Les résultats individuels qui ont forgé cette
victoire d’équipe sont à la hauteur de l’évènement.
Chez les Dames, Tsuneko QUINET a fait « carton
plein » en remportant le brut avec un score de 27,
et le net avec 37 points, devant la Franc-Comtoise
Evelyne BOUVARD (24 en brut et 35 en net).
L’Alsacienne Jocelyne BOUTTEMENT complète
le podium avec un score de 34 en net.
Chez les Messieurs, deux Bourguignons sur les
plus hautes marches du podium en brut :

 Georges BEAUNE remporte le challenge avec

un score de 31, devant Etienne PERRODIN
avec 30 points. Jean-Michel CATY, de la
Ligue de Franche-Comté, termine à 2 points
du leader,

 en

net, Etienne PERRODIN creuse l’écart
avec un score de 50, devant le Lorrain Cédric
PERRIN avec 46 points et 3 joueurs à 41 (le
Bourguignon Christian DUFOUR, le FrancComtois Jean-Michel PERRIN et l’Alsacien
Laurent DOERR).

Par équipe, la Bourgogne a brillé en remportant
les 2 premières places devant la Lorraine, qui
complète le podium, et la Franche-Comté, qui
avait accueilli le challenge au Château de Bournel
l’an passé.
Après avoir remis la coupe à Claude PITOIZET,
heureux délégué régional de la Ligue de
Bourgogne, Jean-Claude
MUTH, délégué de la
Ligue Alsace, à donné
rendez-vous à tout le
monde sur les terres
alsaciennes pour la 8ème
édition consécutive en
2012.
La qualité du cadre, de l’accueil et du parcours du Château de Chailly a, sans aucun doute, participé à
l’excellente tenue de cette Inter Ligues 2011 et, n’en doutons pas, au succès des Bourguignons !
Comme chaque semaine sur les différents parcours de la Région, le Golf d’Entreprises en Bourgogne a
montré lors de ce challenge son dynamisme, sa compétitivité et sa convivialité.

