GOLF à la 2FOPEN des
Hautes-Pyrénées
65

30 mai/02 juin 2019 dans le Périgord

Une équipe de 10 golfeurs et golfeuses du CD65 a participé du Jeudi 30 Mai au soir au Dimanche 2
Juin au matin, aux Challenges Nationaux 2fopen-js sur les Golfs de La Marterie et de Périgueux.
Etaient aussi présents des golfeurs des comités départementaux : 06, 13, 22, 32, 33, 37, 38, 45, 67,
94. Les organisateurs avaient commandé le soleil et il était là !!
Nous étions tous hébergés au Kyriad de Périgueux-Boulazac dans de très belles chambres, très
confortables et spacieuses. Nous occupions tout l’hôtel !
Le Challenge a commencé le Vendredi 31 Mai à 8h30 par un 4 balles en Shot Gun sur le beau Golf
de La Marterie, très physique et assez technique aussi. Nous nous sommes ensuite restaurés sur place
avec comme plat principal, surprise : un cochon de lait cuit à la broche ! C’était original et délicieux.
Le samedi, nous avons joué en stableford, sur le parcours du golf de Périgueux tout aussi technique
que La Marterie mais plus plat.
Tous les diners étaient servis par une équipe très sympathique au golf de Périgueux. Nous nous
sommes régalés.
Vendredi et samedi, ce fut le tirage de la tombola, toujours sympathique et très attendue : plusieurs
d’entre nous ont gagné des lots.
La soirée de clôture au Golf de Périgueux était très réussie : repas savoureux, champagne suivi d’un
feu d’artifice offerts par le golf. Le tout rythmé par un bon disc-jockey.
Les absences de Jacquelin Ronflard, et celle du président Sylvain Piederrière qui ne put le remplacer
parce que hospitalisé, ont dû être palliées au pied levé par Daniel Fraysse qui avait en charge toute
l’organisation de ce week-end, hormis le volet technique soit depuis le calendrier des qualifications
jusqu’à l’annonce du palmarès. Daniel a donc assuré au mieux l’annonce des résultats et nous l’en
remercions vivement. Même si ce fut de façon un peu confuse, ce n’est vraiment pas grave car ils
seront très bientôt tous sur le site.
Nous avons tous passé un moment sympathique ensemble mais aussi avec les autres participants,
nous avons fait des rencontres intéressantes, nous avons bien ressenti cette convivialité qui
caractérise notre fédération !
Nous remercions tous les organisateurs de la manifestation pour ce week end golfique très réussi !
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