
PROMOTION
ENTREPRISES 2022

Pour la première fois de son histoire, et compte tenu d’une part des index de nos meilleurs joueurs et d’autre part des bons résultats 
observés ces derniers mois par ceux-ci (Coupe de France, championnat régional), une équipe du Gazelec 37 a été inscrite à la 

compétition «Promotion Entreprises ». Cette compétition, organisée au golf d’Orléans Limère et jouée en strokeplay brut les 2 
premiers jours, visait à qualifier seulement les 8 meilleures équipes du plateau pour le championnat national Division 3 pour 2023.

39 équipes venues des 4 coins de la France étaient au départ le vendredi 20 mai pour le 1er tour avec l’objectif de passer le cut le 
samedi soir.. Donc de terminer parmi les 16 équipes finalistes le dimanche..

ORLEANS LIMERE
du 20 au 22 mai 2022

Objectif 2022 : 
Passer le cut

L’équipe « Promotion Entreprises 2022 » 
De gauche à droite : Jean-Bertrand MESPLEDE – Nicolas 

FARJON – Mathieu FOATA (capitaine) - Véronique CHARREL –
Philippe GRAND et Nicolas PICHOT
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Vendredi 20 mai :
Sur un parcours technique difficile, les 

4 premiers joueurs du Gazelec 37 
s’élancent. D’abord Véronique et 

Philippe le matin, avant les 2 Nicolas 
l’après midi..

Les premières cartes enregistrées sont 
de bonne augure pour la suite de la 

compétition (91 et 83). 

ORLEANS LIMERE
du 20 au 22 mai 2022

Objectif 2022 : 
Passer le cut

Même si les résultats des 2 Nicolas ne 
sont  pas au même niveau (97 et 107), le 

total des 3 meilleures cartes s’établit 
malgré tout à 271 points et  laisse 

présager un classement honorable à la 
fin de la 1ère journée..

L’attente est alors longue pour connaitre les 
performances des adversaires du jour et le 

classement général…

…qui tombe vers 20h30 pendant le repas 
pris en commun..
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Objectif 2022 : 
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Le Gazelec 37 pointe finalement à la 22ème place à la fin 
de la première journée, seulement à 6 petits points de 

la dernière place qualificative pour la finale du 
dimanche.

Quand on connait le mental de nos joueurs, et fort de 
l’expérience de la remontada de la finale de la Coupe 
de France 2021, tous les espoirs sont donc permis à ce 

moment de la compétition..
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Samedi 21 mai :
Après une bonne nuit de repos, on 

prend les mêmes le matin et on 
recommence.. Véronique et Philippe 
ouvrent donc le bal avant les départs 
l’après midi de Mathieu et de Jean-

Bertrand..

ORLEANS LIMERE
du 20 au 22 mai 2022

Objectif 2022 : 
Passer le cut

Hélas, les scores de la veille de nos 2 
premiers joueurs ne sont pas réitérés. 
Avec des cartes à 96 et 87, l’horizon 
commence même à s’obscurcir.. et il 
convient désormais d’attendre des 

performances de la part de Mathieu 
et de Jean-Bertrand pour garder un 

espoir de passer le cut..
Avec des scores corrects mais 
insuffisants de 94 et de 98, on 

comprend alors vite qu’il faudra aussi 
compter sur des contre- performances 

des autres équipes pour participer 
aux finales du dimanche..

Combien d’équipes auront fait mieux
que les 277 points cumulés du jour ??
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Il aura manqué finalement 12 points 
pour se qualifier… autrement dit 2 

petits points en moyenne par partie.. 
Largement à la portée de nos joueurs 

qui sont conscients qu’ils n’ont pas 
délivré leur meilleur niveau lors de 

cette compétition…
En terminant à la 29ème place du 
général ce samedi soir avec 548 

points, le Gazelec 37 est donc 
condamné à rentrer à la maison plus 

tôt que prévu..

Mais l’esprit qui a animé l’équipe 
pendant cette compétition, lui, va 

bien rester… et déjà les perspectives 
d’une participation à une seconde 

édition sont en train de naitre dans 
la tête de nos compétiteurs…

Alors pourquoi pas rendez-vous en 
2023 pour une tentative fructueuse !!


