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Quarante joueurs en compétition -

Les participants à cette compétition./Photo DDM F. C.

Premier partenariat et première compétition avec la société Amplitudes de Toulouse pour le golf de Fleurance
et son association sportive. Un parcours toujours aussi bien préparé, une météo très agréable avec un beau
soleil et des températures douces pour la saison ont fait l'unanimité parmi les participants. Quarante joueuses
et joueurs étaient au rendez-vous de cette belle journée sportive et conviviale
Les résultats en 9 trous mixte : Patrick Bergamo l'emporte en brut, et le net voit la victoire de Bernard Gimbert,
suivi d'Arlette Guillas et d'Odile André.
Chez les dames 18 trous, 1re et seconde série confondues, Hélène Carayon l'emporte en brut. Le net a été
dominé par Michelle Guiraud qui sera la seule à améliorer son handicap. À l'aube de ses 80 ans, Michelle
reste une compétitrice dans l'âme et réalise de belles performances en cette fin de saison. Catherine Davis
et Anne Stirling prennent les places d'honneur.
Les hommes en seconde série ont vu la victoire en brut de Jean-Michel Catusse. En net, Jean-Charles Ricau
réalise 42 points et fait jeu égal avec José Martinez (le PDG et fondateur du groupe Amplitudes) mais avec
le meilleur retour, il l'emporte. Ils sont suivis de Jean-Yves Cornille. Ces 4 joueurs ont tous réalisé de belles
performances en améliorant leurs handicaps respectifs.
La première série hommes en 18 trous brut a vu Matthew Saralis l'emporter. En net, Christian Valmary réalise
une belle performance en cumulant 40 points suivi de Jean Condom et de Philippe Clarens. Une remise des
prix avec des bons voyages de 100 € et 200 € récompensait les meilleurs joueurs.
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José Martinez, le PDG d'Amplitudes, se félicitait de cette première compétition et a promis d'être présent
l'année prochaine. Un buffet clôturait la journée.
Connectez-vous pour afficher la suite Créer un compte gratuitement Se connecter à mon compte
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