Lacanau, le : 7 juin 2019
Objet : Compte rendu Périgord 2019
Pour cette édition le weekend de l’ascension est à nouveau disponible offrant quatre jours pour nos
compétitions au lieu de trois précédemment.
L’accueil des collègues se déroule le jeudi soir de 17 à 19 heures comme prévu au tout nouvel hôtel Kyriad de
Saint Laurent sur Manoire entièrement réservé pour notre compétition, la Dordogne nous gratifie encore une fois d’un
weekend largement ensoleillé.
Les départs sont donnés le vendredi matin sur les deux parcours à partir de 8 h 30 : en ligne en stroke play du
tee n° 1 pour les 31 participants du championnat national à Périgueux et en shot gun 4 balles pour les 70 golfeurs du
challenge à la Marterie. Les participants dont certains externes arrivés en camping car sont originaires de 12
départements français.
Tout le monde est unanime quant à la qualité de l’hébergement au Kyriad de Saint Laurent sur Manoire situé à 30
minutes en voiture des deux parcours.
L’essentiel de la partie restauration est à nouveau assuré par Christophe et son équipe toujours aussi disponibles et
efficaces au restaurant le 19 sur le parcours de Périgueux; participants et accompagnateurs ont reconnu la qualité et la
variété des différents repas proposés et notamment celui de clôture mêlant foie gras, magret de canard

cèpes et

pommes sarladaises ….que du local, que du bon !!
La présentation des fameux couteaux de Nontron et l’offre de dégustation par des producteurs locaux de produits gras
et de vins constituent une nouveauté appréciée des convives.
Le vendredi lors du déjeuner le restaurant de la Marterie propose une excellente initiative très conviviale qui permet
aux joueurs du challenge de partager un cochon de lait grillé, l’apéritif Fénelon, proposé par la distillerie du Périgord est
quant à lui apprécié lors du dîner au 19.
Le samedi soir commence par la fin de la tombola qui connaît un franc succès offrant de nombreux lots avec
notamment deux chariots trois roues pliants dont l’un est gagné pour la troisième année consécutive par notre collègue
du 65 Michèle Benito. La lecture du palmarès ne constitue pas le point fort de ce weekend par manque de préparation
des résultats et Daniel Fraysse s’en excuse auprès de tous les participants, il faudra s’améliorer sérieusement dans ce
secteur pour le hisser à la hauteur du reste. Enfin le repas festif de clôture représente le clou de ce weekend avec la
surprise d’un superbe feu d’artifice offert par Christophe accompagné de la participation très entrainante du DJ local qui
propose de la musique dansante jusqu’à minuit.
A noter que seuls 12 CD ont participé contre 16 l’année dernière et que l’objectif de croissance des organisateurs n’est
pas atteint, en ce sens un questionnaire a été distribué à tous les participants pour recueillir des avis sur les formules à
adopter dans le futur ainsi que des propositions de candidature pour les éditions à venir. Le dépouillement sera
rapidement effectué et des discussions engagées au niveau fédéral pour envisager l’avenir de cette compétition.
L’ensemble des résultats est consultable sur le site 2fopen.com, le quadruple vainqueur du championnat n’a pas
manqué de lancer un hommage en direction de Jacquelin Ronflard qui a été depuis longtemps une des chevilles
ouvrière de l’organisation de ces finales et dont l’absence a été ressentie pendant ce weekend.
Enfin un grand merci à Laurent Girard du 45 qui s’et impliqué tout au long de l’année pour aider à cette édition 2019
.
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