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Championnat Fédéral du Golf d’Entreprise 2017  

   

Nom de la compétition : Championnat Fédéral du Golf d’Entreprise en individuel et par équipes  

Lieu : Golf d’Omaha Beach  

Date : du samedi 23 au dimanche 24 septembre 2017  

Organisateur : FFGolf   

Météo : Beau temps dégagé.  

Nbe de compétiteurs :    88                                                Nb de ligues présentes : 13  

Sur le parcours d'exception de la Mer Bocage à Omaha Beach, Priscilla Gracia (ASM Bouygues 

Batiment Grand Ouest) de la ligue Normandie réalise le doublé avec des scores de 77 et 72 (+5 

total).   

Chez les messieurs, suite à sa deuxième place en 2016, Kevin Feytons (US Metro) de la ligue 

de Paris l'emporte avec des scores de 74 et 73 (+3 total). Quatre titres de champions sont 

délivrés parmi les 88 compétiteurs et les treize équipes de Ligue.  

En ce qui concerne le classement par ligue, c'est la Bretagne qui s'impose en Net avec un score 

total de 739.  

En brut ce sont les joueurs de la ligue Nouvelle Aquitaine qui l'emportent avec un total de 786.   

La Ligue de Bourgogne Franche-Comté se classe 

11ème en Brut (12ème sur 13 ligue le samedi, 

l’équipe a refait une belle remontée avec une 

belle 5ème pour le tour du dimanche)  

En Net, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté 

obtient une 5ème place méritée. A noter, 69 en net 

pour Gary MAILLARD (AGJSP DR Bourgogne) qui a 

su faire oublier son index 9,3 un des  plus élevé 

des participants.  

En individuel Dames, en toute logique et malgré 

ses bons scores, Stéphanie FAYET (AS CERMEX) se 

place à la dernière place en Brut- mais à égalité en points avec Martine FERRARD (idx 11) 14ème 

et à 1 point de Béatrice APCHIN (idx 13.3).  
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Chez les Hommes, en Brut, nous trouvons Jean-Luc PAUL (4,2-2Fopen-Js25) à la 11ème place – 

Pour preuve que le niveau d’une telle épreuve est de plus en plus relevé, plus de la moitié des 

participants ont moins de 6 d’index- et 6 au-dessus de 10.   

Les golfeurs de l’équipe Bourgogne Franche-Comté étaient accompagnés de Jean-Michel  

CATY – capitaine de la compétition - qui a supervisé la partie sportive. Les accompagnants  

Céline RIEME et Jean-Pierre FAYET ont soutenus physiquement et moralement nos golfeurs 

en les cadeyant. Merci à toute l’équipe pour son enthousiasme et sa motivation.  

  

De G. à D. : Jean-Michel, Frédéric, Florent, Gary, Stéphane, Jean-Luc, Céline, Paul, Jean-Pierre,  

Corinne et Stéphanie  

  

Au practice.  
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Chaque trou porte le nom d’un vainqueur du D Day’s.   

  

Trou 6 : vue sur la Manche et Port en Bessin  
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Le Capitaine CATY en démonstration.  

  

Stéphane travaille les approches                                                             


