Témoignage de Guy Bernadet, licencié à la 2FOPEN-JS 33
C’est une période très ensoleillée qui a accueilli, du Jeudi 30 Mai au soir au Dimanche 2 Juin au
matin, les Compétitions Nationales 2fopen-js sur les Golfs de La Marterie et de Périgueux.
Les repas du Soir étaient assurés par le Golf de Périgueux qui possède une très bonne Equipe et qui
a servi trois excellentes prestations
L’ensemble des 102 Golfeurs et les accompagnants, venants de 11 Départements, ont été hébergés au
KYRIAD de Périgueux-Boulazac, près de la Sortie 16, qui propose 56 Chambres de 26 m2, très
confortables et conçues avec les dernières technologies… Carte pour ouvrir les Portes et pour avoir
l’Electricité dans la chambre… Grand Ecran de Télévision.. Belle salle de Bain. Notons que l’Hôtel
avait été réservé pour nous.
8 Toujours Jeunes et Talentueux Opéniens s’étaient engagés pour guerroyer dans le CHALLENGE.
L’Epreuve commençait le Vendredi 31 Mai par un 4 BMB en Shot Gun à 8h30 sur le beau mais
redoutable Golf de LA MARTERIE, rendu plus accueillant par le temps magnifique. Pour le repas,
une initiative originale a été proposée aux convives. Un cochon de lait a été cuit à la Broche et proposé
avec divers accompagnements. C’était très bon et suivi d’un dessert et d’un café.
A noter aussi la présence d’Alain Urrutia, compagnon de Nadine, qui nous a soutenus tout au long
du Parcours.
Le Simple se jouait le Samedi 1° Juin sur le Golf de Périgueux… on a eu chaud … et soif …
Fait remarquable de la compétition, l’Eagle réalisé par Nadine sur le Trou n° 9, un Par 5 de
381m… Un bon Drive … un bon Bois de Parcours… un bon fer pour attaquer le Green…. et …
Boîte !!!... en fait, ça a l’air facile … on se demande pourquoi on en fait pas plus souvent … la timidité
peut-être ! … Félicitations à Nadine dont l’exploit a été récompensé par un beau Lot.
La soirée de Clôture au Golf de Périgueux s’est très bien passée. Bonne prestation de l’Equipe du
Restaurant. Idem pour le Disc-Jockey. Mais le clou de la soirée a été la Fameuse Tombola qui a tenu
en haleine, depuis la veille, toute l’assemblée. Les Girondins ont je crois tous gagné un petit quelque
chose, mais, avec un lot de 3 Bouteilles de Vins Régionaux, Guy a sans doute été le plus chanceux.
Concernant les classements Individuels ou des Binômes, les choses ont été touffues….
personnellement, je n’ai pas tout compris.. 2° en Brut pour le Simple, Jean Claude aurait pu être cité
et récompensé.. l’an dernier il l’avait été.
Par contre il faudra attendre un peu pour avoir le classement de chaque Comité. Le vainqueur est le
comité 06 ( Nice )… mais pour les autres ... ?. J’espère que l’ensemble des résultats sera porté au Site
de la 2fopen-js.
Mais l’essentiel a été là… du beau temps, des parcours en bon état, une bonne restauration, un bon
hébergement, et nous avons tous ensemble passé un bon moment …
La prochaine destination n’est pas encore connue…. Suspense ??. Sont venus à Périgueux des
Golfeurs des Comités 67, 06, 22, 38, 94, 13, 45, 37, 65, 32 et les plus beaux… les 33.
En attendant l’Ensemble des Résultats de cette compétition sur le Site 2fopen-js, un Grand Merci à
l’Organisateur, le Toujours Jeune Daniel FRAYSSE.
Cordiales Salutations à Tous … Guy

PS : Félicitations à notre Equipe qui jouait la Qualif Nationale de Coupe de France à Seignosse.
Elle finit 4ème, mais il n'y a que 3 Qualifiés pour la Finale Nationale... Dommage

