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Championnat Fédéral du Golf d’Entreprise 2018 

Ce dimanche 02 septembre 2018, alors que d’autres ont déjà 
les yeux tournés vers la rentrée, l’équipe de la Ligue de 
Bourgogne Franche-Comté clôturait la saison du Fédéral avec 
un podium et un titre de Champion de France Entreprise 
Masculin en Net et de vice -Champion de France Entreprise 
masculin en Brut pour Hadrien MARTIN de Sports Réunis 
Belfortains avec -3 le dernier tour et 2ème en Brut – soit +2 sur 
les 2 tours. 
 
 
Bravo Hadrien et Félicitations à toute l’équipe ! 
 
Disputé en formule Strokeplay individuel sur 36 trous, la 
Championnat Fédéral Entreprise  
Met aux prises les 91 meilleurs joueuses et joueurs de France 
des AS d’Entreprise. 
Au Classement par ligue, la Ligue Occitanie s’impose en Brut 
et celle de Paris en Net. 
 
Toutes les conditions étaient réunies pour accueillir les 
compétiteurs des 13 ligues avec une météo ensoleillée et un 
parcours superbement manucuré. Sans oublier un formidable 

accueil de toute l’équipe du golf de Rebetz que nous tenons chaleureusement à remercier. 
 

 
L’équipe Entreprise de la Ligue Bourgogne Franche-Comté : 
 
Laurence BESANC0N – 2 FOPEN-JS25  - 19ème en Brut et 9ème en Net chez les Dames. 
Unique dame dans ce monde de brute. 
 
Hadrien MARTIN – Sports Réunis Belfortains  -  2ème Brut 1er Net  
Non seulement, c’est un grand golfeur, par la taille et par le talent, mais c’est aussi un participant 
volontaire par son engagement auprès de son équipe par la recherche de l’hébergement, par 
l’organisation de la cuisine et surtout toujours de bonne humeur et optimiste. 
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Stéphane FERAL – 2FOPEN-JS25   - 9ème en Brut et 10ème en Net 
 
Baptiste MINGAM – AGJSEP Bourgogne    - 45ème en Brut et 13ème en Net 
Merci à notre unique bourguignon qui à démontrer à lui seul la solidarité nécessaire pour que 
notre ligue soit unie et solidaire. 
 
Jean-Luc PAUL – 2FOPEN-JS25 -  36ème en Brut et 46ème en Net 
 
Hafedh LIMAM – Psy Golf   -  58ème en Brut et 60ème en Net 
 
Jean-Michel CATY – CSL Gendarmerie – Capitaine 
Merci pour son coaching et sa patience à soutenir nos champions 
 
Merci à toute l’équipe pour sa participation, ses résultats, sa bonne humeur et sa convivialité ! 
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