
Un bon bilan sportif 2020 
pour le Golf de Touraine  

 
 
 
En dépit d’une année difficile pour la pratique sportive du golf, le Golf de Touraine 
a enregistré de belles performances et le bilan est très satisfaisant. 
 

Coupe du Centre : le triplé 
 

Ainsi, le Golf de Touraine a remporté la Coupe du Centre pour la troisième année 
consécutive. L’événement a eu lieu sur le parcours de Donnery, « un parcours pas 
si simple comportant des greens en mauvais état » précise le capitaine de l’équipe 
de Touraine, Gaspard AUTRAN. A l’issue du premier tour, le Golf de Touraine avait 
une avance de 2 coups sur Bourges et 8 sur Cheverny, avec un total de 300 avec les 
4 meilleures cartes (Gaspard AUTRAN, 74, Arthur GENEST 74, Raphaël ARNOULT 75 
et Ewan LE TENNIER 77). Le deuxième tour a été tout aussi maîtrisé avec un total 
de 297 (Arthur 72, Gaspard 73, Raphaël et Ewan 76 et Lucas BEAUMONT 82). 
Au final triplé gagnant pour le Golf de Touraine.  

De gauche à droite : Lucas BEAUMONT, Ewan LE TENNIER, Gaspard AUTRAN 
(capitaine), Arthur GENEST, Raphaël JUSSEAUME et Raphaël ARNOULT 

 
 



Coupe de France par équipes Messieurs 
 

Le Golf de Touraine faisait son retour dans cette 
prestigieuse épreuve qu’il avait remporté en 1999 ! 
Sur le redoutable parcours de Limère, cette jeune 
équipe avec Gaspard AUTRAN, Arthur GENEST et 
Lucas BEAUMONT venu remplacer Raphaël 
ARNOULT après le 1er tour, aura eu le mérite de 
découvrir le très haut niveau sans trembler !  
Avec seulement 2 cartes retenues par jour sur 3 
joueurs les très bons scores réalisés par Arthur 
n’auront pas suffi… Une 25ème place finale mais une 
belle perspective d’avenir pour revenir plus forts 
l’an prochain !  
 

Les seniors Dames y ont cru … 
Nos dames restent en 3ème division à l’issue du 
championnat de France par équipes malgré une bonne 8ème 
place en match de qualification permettant de disputer les 
matchs d’accès. Cette équipe dames se composait de 
Martine DEVAULX DE CHAMBORD (capitaine), Marie-
Françoise GARNIER, Anne GROGNARD, Carole LORILLOU, 
Martine BURGOT et Sabine SADANIA. 
 

Les seniors messieurs vice-champions de France…des équipes 2  
 

De son côté, l’équipe 2 des plus de 50 ans a remporté à Reims le titre de vice-
champions de France. La victoire en quart de finale contre Arcachon de Touraine 
par 2,5 à 0,5 a ouvert la porte à la demi-finale face au redoutable golf bordelais.  
La victoire par 2 à 1 a conduit en 
finale les Tourangeaux. Cette 
finale est remportée par 
Chantilly par 2,5 à 0,5. Ce fut une 
bien belle épopée qu’a vécue 
l’équipe du Golf de Touraine qui 
se composait de Henri DESFILLES 
(capitaine), Christophe LEISNER, 
Pascal PETIT, Jean-Guy SENOCQ, 
Jean-Charles LEZEAU et Eric ROY.  



Superbe parcours pour nos vétérans 
 

Après l’exploit de 2019, qui avait permis de monter en 1ère division, notre équipe 
de vétérans s’est déplacée jusqu’en Alsace, disputer le championnat de France. Au 
Golf de Kempferhof. 

Emmenée par son  
légendaire capitaine  
Philippe DEBIARD, l’équipe 
termine 4ème des qualifica-
tions et accède au tableau 
final. 

 

Mais nos valeureux repré-
sentants ont dû s’incliner 
devant l’équipe d’Hossegor. 
Le podium est à portée de 
club. Ils sont revenus avec 
les yeux pleins d’étoiles et 
des discours enthousiastes à 
base d’entraînements en-
trecoupés du fameux « Rire 
du Capitaine ».   

UN IMMENSE BRAVO ! 

 

Quelques déceptions … 
 

Malgré ces beaux résultats, cette année a laissé quelques déceptions pour le Golf 
de Touraine. La plus grosse est la descente en promotion de l’équipe 1 messieurs 
suite à une compétition sur le golf de Mazamet qui s’est déroulée dans des 
conditions extrêmes (premier tour annulé pour cause d’inondations et la 
qualification ramenée à un tour). Notre équipe n’a jamais su trouver la clé pour se 
maintenir en 4ème division. 
 
Nous avons également une pensée pour les équipes U16 (les garçons devaient 
jouer la 1ère division !), les équipes 1 et 2 et les équipes Mid-Amateurs qui n’ont pas 
pu disputer de championnats cette année ! 

http://www.golfdetouraine.com/actualites/wp-content/uploads/France-Vétérans-qualifs.jpg


Les compétitions fédérales au Golf de Touraine  

Un premier Grand-Prix Seniors et une Classic Mid-Amateurs réussis 

C’est fin août que s’est déroulé la 1ère édition du Grand-Prix Seniors. Un champ de 
joueur bien rempli chez les seniors avec 78 participants et 22 Mid-Amateurs au 
départ. Sans surprise les favoris se sont imposés.  

Dans le Grand-Prix Séniors, c’est Susan GLEN du Golf 
du Haut Poitou qui s’impose chez les Dames avec 
des scores de 80 et 85. Chez les Messieurs, Franck 
SCHAAL finit sur la première marche du podium (73 
et 78). Il est suivi par Thierry ROUET (77 et 76) et 
Laurent MURITH (76 et 78).  

La catégorie Vétérans a été remportée par Joël  
MAZURIER. Le joueur de Cheverny, parti ce dimanche 
avec un coup d’avance a réussi à garder son avance sur  
Dominique GAMBIER. Ce fut un beau duel ! 

En Mid-Amateurs, Céline MEUNIER, avec des cartes de 
78 et 77, a devancé assez largement sa poursuivante. 
Enfin, Raphaël ARNOULT, d’une régularité à toute 
épreuve, remporte la série Mid-Amateurs Messieurs 
grâce à deux cartes de 70 (-4 total).  

 

Le 11ème Grand-Prix de Touraine et sa série PROS 
Un petit rappel pour le 11ème Grand Prix de Touraine du 19 et du 20 septembre 
2020. Une très belle édition avec du 
spectacle sur le parcours et lors du clinic 
organisé la veille et aussi beaucoup de 
suspens autour du green du 18 et dans 
toutes les catégories. 
Chez les pros la victoire a été partagée 
entre les deux hommes de tête, les pros 
Clément BERARDO (Golf de Roncemay) et 
Adrien PINGUET (Touraine) auteur d’un score de -7 lors du premier tour.  
 



Côté amateur, chez les Dames, Lisa LEMAIRE (Marcilly) a réussi à garder son avance 
malgré un deuxième tour plus compliqué (74 et 80). Elle termine avec un coup 
d’avance sur Céline MEUNIER (Tours Ardrée) qui réalise la meilleure carte des 
Dames ce dimanche (79 et 76). Le podium est complété par Laure PUISSILIEUX 
(Fourqueux, 75 et 83). 
 
Chez les hommes, Diego LOURENÇO (72 – 69) permet au Golf de Marcilly de réaliser 
le doublé ! Cela s’est joué à peu de choses car son dauphin Julien DEBATS et le 
troisième Charles CHAMBONNEAU finissent avec respectivement un et deux coups 
de plus.  Leader la veille, le tourangeau Arthur GENEST (70-73) finit au pied du 
podium suite aux bonnes cartes de ses poursuivants sus-nommés. 
 

Le Trophée Seniors du Golf de Touraine 
 

Une autre belle manifestation 
s’est déroulée le 13 et le 14 
octobre 2020 au Golf de Touraine : 
le Trophée Séniors. 78 joueurs 
étaient en lice.  
Les golfeurs de Touraine ont 
remporté 6 des 15 premières 
places et le vainqueur, Franck 
SCHAAL, est membre du Golf de 
Touraine, avec 2 cartes de 70 et 

73. A la seconde place Maximilien SAUVAN (76 et 77) et à la troisième place 
François LEMPEREUR (77 et 81). 
Chez les vétérans (plus de 65 ans) une belle victoire de Michel JALU grâce à 2 cartes 
de 80, devançant de très peu Dominique GAMBIER, 78 et 82. Les deux joueurs ont 
été départagés avec leur carte du deuxième tour. 
Chez les dames, une belle victoire pour Victoria BESNIER (Tours Ardrée) avec la 
meilleure carte féminine aux deux tours (162). Elle a devancé Emmanuelle CUVIER 
(Tours Ardrée) avec 178 et Catherine GAUTIER (Sargé-Le Mans) avec 179.  
 



Nos jeunes écureuils au TOP 
 

Les jeunes joueurs du Golf 
de Touraine n’ont pas 
démérité du tout, loin de là. 
Lors du mérite régional ils 
ont remporté le titre par 
équipe pour la seconde 
année consécutive. 
 
 

 
Ensuite les six jeunes de Touraine, 
accompagnés par Claude Bordeaux, ont 
participé aux qualifications interrégionales  
U 16 à Sablé-Solesmes, dernière étape avant 
les championnats de France individuels 
jeunes. Raphaël JUSSEAUME a été qualifié 
grâce à sa place au Mérite National et 
Clémence RAZAFINJATO s’y est qualifiée en 
terminant 2ème des benjamines.  
 

 
Tous deux se sont donc rendus avec 
Clément Gallois en région lyonnaise 
pour disputer le Championnat de 
France en forme réduite à 3 tours de 
stroke play suite aux annonces du 
confinement.  
Raphaël termine à une superbe 
10ème place avec des scores de  
+3/-2/+5 et Clémence termine à la 
13ème place avec un joli 74 pour 
finir à +5 total après son -2 inaugural 
et son +5 du second tour.   
 



De bons résultats aussi aux championnats régionaux 
U 10 à Bourges avec une place sur le podium, 3ème, 
pour Lenny CHENNE, une 5ème place pour Roméo 
ROCCHI et une 6ème place pour Augustin DERMAGNE.  
 
 
 
 
 
 

 

Les mérites nationaux 
 

Tous ces résultats individuels 
permettent à de nombreux équipiers 
d’être présents dans les différents 
mérites nationaux et portent ainsi les 
couleurs du Golf de Touraine. Pour 
conclure en beauté, notons la première 
place de Clémence RAZAFINJATO au 
Grand Prix de Royan et celle de Gaspard 
AUTRAN au Grand Prix de Cély. Ces 
beaux résultats de fin d’année sont très 
prometteurs pour la suite… 
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Vous pourrez retrouver plus d’information sur ces divers résultats en vous rendant 
sur la page du site internet : http://www.golfdetouraine.com/actualites/  
 
Merci à la commission sportive, aux équipiers, aux bénévoles et à nos 2 pros qui 
ont du s’adapter lors de cette année si particulière mais qui ont permis à notre club 
de se mettre sur le devant de la scène à de nombreuses reprises ! 
 
Le Golf de Touraine remercie également l’ensemble des partenaires et mécènes du 
club qui soutiennent le projet sportif et qui permettent à tous les golfeurs de 
participer à de belles compétitions de club! 
 
Enfin, un grand merci à notre équipe terrain qui nous prépare régulièrement un 
parcours superbe pour exercer au mieux notre art, ainsi que l’équipe administrative 
qui gère l’organisation des épreuves et des déplacements des équipes. 

 
 

http://www.golfdetouraine.com/actualites/

