Une saison 2021 palpitante
pour le Golf de Touraine
Après une année 2020 tronquée, tous les membres de nos équipes ont eu à cœur de
faire briller le Golf de Touraine. 2021 aura tenu toutes ses promesses et le Golf de
Touraine a enregistré de très belles performances tant sur le plan individuel que collectif.
Cette année aura également vu naître le Projet 2026 avec des objectifs ambitieux et la
mise en place de nouveautés (préparation mentale, leçons individuelles) pour faire
performer nos joueuses et nos joueurs.

Des résultats individuels impressionnants
Comment ne pas commencer cette rétrospective par
l’exploit de notre jeune champion, pur produit du Golf
de Touraine… Vous n’avez pas pu passer à côté de la
victoire de Raphaël JUSSEAUME lors du Championnat
de France des jeunes en catégorie U14 !
La route a été longue, et c’est entouré d’Alexandre
BULOT (qui manque le cut d’un coup) et d’Aaron VAN
HAUWE, battu en 1/16 de finale, que Raphaël a
construit sa performance.
Un second tour en -4 pour finir à la seconde place des
qualifications puis un parcours sans faute, tout en maîtrise,
lui offre un titre national qui vient récompenser un
investissement personnel sans faille !

Le Golf de Touraine est fier de cette prouesse
et félicite ce jeune champion pour l’intégralité de sa saison
qui l’a également vu remporter le Grand-Prix jeunes du
St-Emilionnais et accumuler les places d’honneur dans les
plus prestigieuses compétitions nationales.

De nombreux autres joueuses et joueurs ont également connu de bons résultats :
- Clémence RAZAFINJATO remporte le Grand-Prix de Donnery
- Gaspard AUTRAN a pu s’aligner dans les plus grandes compétitions fédérales
françaises
- Morgan TOURNEMIRE s’est expatrié en faculté américaine pour suivre un cursus
universitaire dans lequel le golf a toute sa place.
Petit clin d’œil à nos jeunes écureuils qui ont énormément appris dans les compétitions
régionales ou nationales : Fanny BRIAIS, Inès ROCCHI, Arthur MIRANDA, Alexandre
BULOT, Augustin DERMAGNE, Lenny CHENNE, Roméo ROCCHI… la relève est là !
Enfin pour mémoire, voici la liste de nos Champions du Club 2021 :
DAMES :
1ère série : Clémence RAZAFINJATO
2ème série : Inès ROCCHI
Mid-Amateurs : Julie BOBIN
Séniors : Martine BURGOT
MESSIEURS :

1ère série : Raphaël ARNOULT
2ème série : Simon LEBRETON
Mid-Amateurs : Charles CHAMBONNEAU
Seniors : Dominique GAMBIER
Vétérans : Philippe DEBIARD

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.
Ces beaux résultats de fin d’année sont très prometteurs pour la suite…

CLASSEMENTS DAMES
DAMES
• Clémence RAZAFINJATO 233ème
MID AMATEURS DAMES
• Sabine SADANIA : 232ème
SENIORS DAMES
• Nathalie O’BYRNE: 243ème
• Sabine SADANIA : 300ème
JEUNES DAMES
• Clémence RAZAFINJATO : 65ème
• Fanny BRIAIS : 221ème

CLASSEMENTS MESSIEURS
MESSIEURS
• Morgan TOURNEMIRE : 170ème
• Gaspard AUTRAN : 197ème
• Arthur GENEST : 272ème
• Ewan LE TENNIER: 283ème
• Raphaël JUSSEAUME : 293ème
• Charles CHAMBONNEAU : 537ème
• Raphaël ARNOULT : 645ème
• Louis PERROT : 917ème
• Arthur GRIFFON : 1044ème

MID-AMATEURS MESSIEURS
• Charles CHAMBONNEAU : 98ème
• Raphaël ARNOULT : 143ème
• Frédéric KOELTZ : 796ème
• Malcolm BOYD : 812ème
• Antonin LUZUY : 860ème
• Dominique GAMBIER : 881ème
SENIORS MESSIEURS
• Maximilian SAUVAN : 412ème
• Dominique GAMBIER : 465ème
• Jean-Charles LEZEAU : 506ème
• François LEMPEREUR : 517ème
• Pascal BESSAY : 703ème
• Michel JALU : 729ème
• Philippe DEBIARD : 799ème
• Régis PAPINEAU : 860ème
• Eric ROY : 953ème
• Yves ALIBERT : 969ème
• Henri DESFILLES : 1123ème
JEUNES MESSIEURS
• Raphaël JUSSEAUME : 42ème
• Alexandre BULOT : 286ème
• Arthur MIRANDA : 462ème

Nos jeunes écureuils au TOP
Malgré un calendrier très condensé nos jeunes joueurs,
le Golf de Touraine n’ont pas démérité du tout, loin de là…

Lors du Mérite départemental aux 7 Tours :
nos jeunes remportent le trophée par équipes
et repartent avec des titres dans 4 catégories.
Cette année, le Championnat de Ligue U8, U10
et 9 trous a été disputé sur 8 tours.
En U8, Joon VANPOUCKE termine 5ème
En U10, Lenny CHENNE se classe 4ème
En 9 trous, Inès ROCCHI monte sur la 3ème marche du
podium, Adrien BLOUQUY est 4ème, devant Thomas
COGNEE-GALANDE
Enfin, au Challenge des écoles de Golf à Cheverny fin août,
faute à une équipe incomplète Touraine termine 5ème
dans cet évènement où concourraient les 18 trous, 9 trous
(remporté par Roméo ROCCHI devant Lenny CHENNE) et
les plus petits autours d’ateliers.

La finale du Mérite Inter-Régions
se déroulait cette année sur notre parcours, avec Fanny BRIAIS
en U14 qui termine à la 8ème place, à quelques coups de la tête.
En Benjamin, un superbe second tour d’Alexandre BULOT lui a
permis de prendre la 3ème place qualificative, Sacha FORTIN
DELOMENIE termine en milieu de tableau pour sa première
participation, tout comme Augustin DERMAGNE en U12.
À noter également la participation d’Augustin DERMAGNE dans
l’équipe de la Ligue du Centre lors des Inter-Ligues U12 par équipes

Coupe du Centre : le quadruplé et une première
Sur le parcours de Tours Ardrée, le Golf de Touraine a remporté la Coupe du Centre 1
pour la quatrième année consécutive. Emmenée par Arthur GENEST, capitaine
intérimaire, notre équipe composée autour de Clément GALLOIS a maîtrisé sa première
journée puis a su tenir ses
adversaires à distance
pour conserver le trophée
grâce à des scores
homogènes.
De gauche à droite :
Ewan LE TENNIER, Arthur
GENEST (capitaine),
Charles CHAMBONNEAU,
Raphaël JUSSEAUME,
Clément GALLOIS et
Guilhem LORIAUX

Et cette année, en raison de l’annulation du Championnat de France des équipes 2, la
Commission Sportive a décidé d’aligner pour la première fois une équipe en Coupe du
Centre 2. Et c’est une équipe composée de jeunes joueurs entourés de Mid-Amateurs
expérimentés qui s’est adjugée une belle seconde place !

De gauche à droite :
Arthur MIRANDA,
Sacha FORTIN DELOMENIE,
Valéry JEAN-BAPTISTE
Bryan BERTOLOTTI,
Arthur GRIFFON et
Frédéric KOELTZ (capitaine)

Coupe de France par équipes Messieurs
Le Golf de Touraine s’est une nouvelle
fois aligné dans cette prestigieuse
épreuve qu’il avait gagnée en 1999 !
Sur le redoutable parcours du Médoc,
cette jeune équipe avec Gaspard
AUTRAN, Aaron VAN HAUWE et
Raphaël JUSSEAUME, aura eu le mérite
de se frotter au très haut niveau sans
trembler !

Les U16 aux portes de l’exploit !
Pour la seconde année, nos jeunes garçons ont pu participer à la 1ère division et sont
passés proches d’une énorme performance !
En effet, une 5ème place lors de la qualification laissait de beaux espoirs pour la suite des
matchs à élimination.
Sur le parcours de Lyon,
la bande de copains n’a
malheureusement rien
pu faire face aux futurs
vainqueurs
de
la
compétition.
Un superbe parcours et
une belle aventure
humaine autour de
Clément et Henri.

Bravo à Raphaël JUSSEAUME, Lucas BEAUMONT, Simon LEBRETON, Guilhem LORIAUX,
Alexandre BULOT, Sacha FORTIN-DELOMENIE et Aaron VAN HAUWE.

Nos jeunes filles se sont quant à elles
rendues avec Karl à Dijon, pour la
Promotion avec Clémence RAZFINJATO
accompagnée de nos deux jeunes novices
Inès ROCCHI et Fanny BRIAIS. Elles se sont
très bien battues et ont beaucoup appris
lors de ce championnat dans lequel elles
brilleront à n’en pas douter l’an prochain !

Encore un superbe parcours pour nos vétérans
Un immense bravo à notre équipe de Vétérans qui se maintient en 1ère division !
Le Projet 2026 est aussi avec eux et nous sommes fiers que nos sportifs de plus de 65
ans se maintiennent dans cette division !
Malgré une qualification compliquée, sur le parcours redoutable du Golf de Chantilly, le
match de barrage fut une formalité et nous retrouverons donc notre bande de copains
de toujours dans l’élite l’an prochain.

Bravo au capitaine
Philippe DEBIARD
accompagné de Michel
JALU, Michel CHANTEUX,
Dominique GAMBIER, et
Régis PAPINEAU

Les Seniors Dames et Messieurs y ont cru aussi …
Nos Dames restent en 3ème
division
à
l’issue
du
Championnat de France par
équipes malgré une bonne
qualification.
Cette
équipe
Dames
se
composait de Martine BURGOT,
Nathalie O’BYRNE, Martine
DEVAULX
DE
CHAMBORD
(capitaine), Sabine SADANIA et
Anne GROGNARD.

Les Messieurs ont du tout
d’abord
se
sortir
d’une
qualification de Ligue pour
disputer la Promotion InterRégionale. Après une superbe
première journée à la première
place,
nos
Seniors
ont
malheureusement subi le second
tour et termine à deux coups de
la place qualificative pour la
montée en 4ème division.
Une équipe nouvelle qui a acquis de l’expérience sur cette compétition, composée de
Maximilian SAUVAN, Jean-Guy SENOCQ, Christofe LEISNER, Henri DESFILLES (capitaine),
Yves ALIBERT, Dominique GAMBIER et Eric ROY.

Des maintiens sans stress…
À Dieppe, dans des conditions de jeu très compliquées mais dans un cadre normand
enchanteur, notre équipe Mid-Amateurs Dames n'a pu faire mieux que d'accrocher une
13ème place lors des qualifications. Mais sans conséquence car aucune descente de de la
division n’était programmée cette année.

Notre équipe composée de Julie BOBIN, Nathalie O'BYRNE, Anne GROGNARD MarieFrançoise GARNIER et Sabine SADANIA
jouera donc en 2ème division en 2022. Bravo
à elles !

…mais de la frustration
En 3ème division, sur le parcours d’Albi, nos Messieurs ont terminé 3èmes du premier tour
et étaient donc en bonne position. Ils n'ont pas craqué le lendemain en jouant trois
coups de moins en combiné.
Les quarts de finale furent une formalité face à nos amis de Marcilly et laissaient place à
la rencontre décisive pour la montée en 2ème division !
Venait alors la demi-finale contre les
basques du Golf de Chantaco, favoris sur le
papier. Après avoir partagé les points lors
des foursomes du matin, la décision allait
se faire pendant les simples. Raphaël et Arthur furent en lice et se rendaient coup
pour coup avec leurs adversaires mais les
basques gagnèrent les deux premiers
matchs au trou n°17. Touraine n'avait donc
plus le choix et se devait de remporter les
rencontres suivantes pour continuer de
croire à la montée.
Hélas le troisième match-play n'a pas eu le résultat escompté, notre jeune champion
Aaron Van Hauwe s'inclina au trou n°18 après un combat mental de haute volée. Les
deux derniers matchs se jouaient alors pour l'honneur. Le capitaine Gaspard remporta
sa partie 5 & 4 tandis que Charles finissait all square.
Une défaite peut-être frustrante mais cette semaine a montré que notre équipe ira loin
dans le futur. Le capitaine Gaspard AUTRAN a pu compter sur toutes les forces vives du
club : Raphaël JUSSEAUME, Aaron VAN HAUWE, Arthur GENEST, Raphaël ARNOULT,
Charles CHAMBONNEAU et Ewan LE TENNIER. Tout cette joyeuse bande était coachée
par Karl COTTERAY

Quelques déceptions …
Malgré ces beaux résultats, cette année a laissé quelques déceptions pour le Golf de
Touraine.
Le passage de la catégorie
Mid-Amateurs à 25 ans (au
lieu de 35 il y a 5 ans) aura
été fatidique pour notre
équipe messieurs engagée
cette semaine à BordeauxLac pour le compte de la
2ème division nationale.
Des équipes très jeunes et
très fortes ont montré un
niveau
de
jeu
impressionnant, laissant notre équipe à la 16ème place des qualifications. Un match de
barrage s’annonçait donc compliqué contre les 9èmes, le Golf d'Angers. Et le verdict fut
une nouvelle fois fidèle à la feuille de match, notre équipe est battue assez largement
est descend donc en 3ème division.

Notre équipe Dames a également du se résoudre
à descendre en 3ème division. Un niveau de jeu très
élevé en 2ème division, disputée au Val de l’Indre,
aura eu raison de notre jeune équipe remaniée du
fait de la date de cette compétition, qui est malgré
tout passée très près de sauver sa peau en
barrages… Dommage
De gauche à droite : Fanny BRIAIS, Clémence
RAZAFINJATO, Sabine SADANIA, Julie BOBIN, Léna
O’BYRNE, Eva SADANIA, Inès ROCCHI, coachée par
Clément GALLOIS

Un intra-club, la BACCATS et MAINE TOURAINE chez les Seniors
Les compétitions en équipe ne sont pas uniquement la chasse gardée des joueurs de
haut niveau, preuve en est les challenges amicaux disputés au fil de l’année par nos plus
de 50 ans.
Preuve de l’engouement, (et à défaut d’inter-clubs en 2021) une compétition intra-club
a eu lieu durant l’hiver, sur le même principe. Cinq équipes de 7 joueurs, mixtes et
homogènes en niveau ont ainsi été constituées. Les rencontres se sont étalées sur 4
journées, avec un foursome et 4 simples.
Les capitaines d’équipe
étaient
Dominique
GAMBIER, Régis PAPINEAU,
Pascal BESSAY, Ludovic
HUMEAU
et
Philippe
DEBIARD. À la fin de chaque
rencontre, un pot de
l’amitié concluait le match,
et ceci en plein air et avec le
respect des précautions
sanitaires.
La grande finale a opposé l’équipe PAPINEAU à l’équipe GAMBIER et victoire pour
l’équipe PAPINEAU qui a réalisé de belles performances tout au long des épreuves. Ces
deux finales ont bien sûr été célébrées par quelques libations, toujours en extérieur et
dans la bonne humeur.
Notre club finit à la 3ème place du challenge BACCATS grâce à l’investissement de
nombreux séniors qui n’hésitent pas à faire des kilomètres pour se rendre sur les
parcours de cette compétition conviviale mais néanmoins sportive ! La suite des
rencontres se fera en 2022 et nous ne manquerons pas de suivre avec attention les
résultats finaux.
La Maine-Touraine a également livré son verdict. Nos seniors terminent à la seconde
place derrière nos voisins d’Ardrée qui trustent la plus haute marche du podium depuis
plusieurs années.
Merci à Gilles MOREAU et Pascal HERBERT, en charge de ces animations séniors
(ouvertes à tous les seniors désireux de participer) et qui motivent les troupes du Golf
de Touraine.

Les compétitions fédérales au Golf de Touraine
Le Trophée Seniors du Golf de Touraine
Le Trophée Séniors du Golf de Touraine s'est
déroulé le mercredi 19 mai et jeudi 20 mai
2021 ! Une reprise en douceur pour la plupart
des golfeurs qui ont pu s'exprimer sur un
parcours printanier aux greens suffisamment
roulants pour se défendre.
Chez les Dames, Carole LORILLOU (172)
l'emporte de justesse avec un coup d'avance
sur Catherine GAUTIER. Elles devancent un trio
à 183. Dans la série vétérans, Dominique
GAMBIER avait une avance confortable suite
au premier tour. Il a été très régulier avec un
second score de 76 et devance très largement
son partenaire de Club Régis PAPINEAU.
Enfin chez les seniors messieurs, Pascal Petit a maîtrisé son jeu en ramenant une solide
carte de 71 lors du 1er tour qui, malgré son 77 du second lui permet de garder une marge
de 4 coups sur le vétéran Dominique GAMBIER et 8 coups sur Thierry ROUET.

Le Grand-Prix Seniors et la Classic Mid-Amateurs
C’est fin août que s’est déroulé la 2ème édition du GrandPrix Seniors. Plus de 75 joueurs se sont partagés entre les
catégories séniors (à partir de 50 ans), Vétérans (65 ans et
plus) et Mid-Amateurs (25 ans et plus)
Le premier tour n'a pas connu de surprises, les favoris
étaient au rendez-vous. En effet Nicolas PIQUOT (Tours Ardrée) et Raphaël ARNOULT sortaient en tête de leur série
respective. Chez les Dames c'est Nathalie O'BYRNE qui possédait un bon matelas d'avance sur ses poursuivantes.
Pour la série Vétérans, Philippe DEBIARD a rendu une très
belle carte de 82 et possédait deux coups d'avance sur ses
plus proches poursuivants.

Le deuxième tour chez les Seniors n'a fait que confirmer la victoire de Nicolas PIQUOT
qui l'emporte de trois coups devant Maximilien SAUVAN (Touraine). Sylvain ROUGER
(Limère) complète le podium. La série Dames a été gagnée par Nathalie O’BYRNE
(Touraine) devant Marie-Françoise GARNIER et Michèle MAILLOU.
Retournement de situation chez les Vétérans. C'est finalement Michel JALU qui remporte le titre avec un score total de 167. Son dauphin Dominique GAMBIER termine
2ème avec le même score total, mais est départagé du fait des scores sur le retour.
Chez les Mid-Amateurs, c'est Charles CHAMBONNEAU qui
remporte le titre ! Il a été le plus régulier en rendant une
carte de 74 et 75. Malgré son retour et la meilleure carte
du jour (73), Malcolm BOYD est 2ème devant Raphaël ARNOULT qui n'a malheureusement pas confirmé son
leadership de la veille.
Quant aux Dames, la gagnante est Fanny SACHEL.
Elle l'emporte avec 10 coups d'avance sur Elsa MARZIN.
Karine GULDNER complète le podium.

Le 12ème Grand-Prix de Touraine
Le 12ème Grand Prix de Touraine s’est déroulé le 18 et 19 septembre 2021. Une très
belle édition avec du spectacle sur le parcours Le week-end n'a pas été de tout repos
pour les participants, à cause de conditions météorologiques parfois
assez extrêmes et humides. Cela n'a pas empêché d'avoir droit à des
scores sous le par.
Chez les Messieurs, le grand gagnant est Romain VINATIER du Golf
du Médoc. Il remporte le titre avec 4 coups d'avance. En effet après
avoir joué -1 le premier tour, Romain a confirmé en jouant de nouveau sous le par dimanche (-3). Le podium est complété par Charles
CHAMBONNEAU et Alexandre TEMPLEREAU (74 et 70).
Chez les Dames, c'est Lucie LEVET du Golf de Marcilly (76 et 78) qui
remporte le titre avec un coup d'avance sur Jeanne DOLLE (74 et
81). Fanny SACHEL monte sur la troisième marche du podium grâce
à un beau deuxième tour (85 et 75).

Remerciements
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 !

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur ces divers résultats en vous rendant sur
la page du site internet : http://www.golfdetouraine.com/actualites/

Merci aux membres de la Commission Sportive, aux équipiers, aux bénévoles de
l’école de golf et lors des compétitions et à nos deux pros qui nous ont accompagné
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 !
Enfin, un grand merci à l’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.

RENDEZ-VOUS EN 2022 !

