
CHAMPIONNAT
EQUIPE D2A 2022

J5J1 J2 J3

7 tours le 24 septembre

J4 J6Objectif 2022 : se 
maintenir en D2

Classement général après 5 manches

C’est finalement le score du 4ème joueur qui aura 
permis de départager les 3 équipes classées 2ème ex 
aequo à l’issue de cette manche au château des 7 
tours. Et à  ce jeu là, le Gazelec 37 ressort vainqueur 
grâce à la belle carte de Grégory et empoche donc les 
16 points lui permettant de prendre la position de 
leader à une journée de la fin du championnat.
L’espoir d’une accession en D1 n’a jamais été aussi 
important. Il faudra achever le bon travail d’équipe à 
Marcilly le 8 octobre prochain.
Bravo à nos 4 représentants pour cette excellente 
performance…

Championnat par équipe - D2a - poule de 10 équipes

J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général

4 balles net net brut net brut net

23-avr 30-avr 14-mai 24-sept 03-sept 08-oct

Sarrays Limère Sancerre 7 Tours Picardière Marcilly

7ème 4ème 1er 2ème 2ème 1er

6 points 11 points 20 points 16 points 16 points x points 69 points

De gauche à droite : Grégory Duly – Christophe Poirel –
Mathieu Foata et Guillaume Foucault



Les performances des joueurs du Gazelec 37 aux 7 tours
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7 tours le 24 septembre

J4 J6CHAMPIONNAT
EQUIPE D2A 2022

Objectif 2022 : se 
maintenir en D2



CHAMPIONNAT
EQUIPE D2A 2022

J5J1 J2 J3

Picardière le 3 septembre

J4 J6Objectif 2022 : se 
maintenir en D2

Classement général après 4 manches

Championnat par équipe - D2a - poule de 10 équipes

J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général

4 balles net net brut net brut net

23-avr 30-avr 14-mai 24-sept 03-sept 08-oct

Sarrays Limère Sancerre 7 Tours Picardière Marcilly

7ème 4ème 1er 2ème 2ème

6 points 11 points 20 points x points 16 points x points 53 points

Nouvelle très belle performance de notre équipe 
le 3 septembre. En prenant la seconde place de 
cette manche devant Servier, le Gazelec 37 
remonte au général et pointe désormais à 
seulement 3 points du leader (2ème) à 2 journées 
de la fin du championnat. Les espoirs d'accès à la 
D1 sont réels et dépendront désormais des 
résultats des 2 dernières journées. Bravo à nos 4 
« mousquetaires » :  Véronique, Jean-Bertrand, 
Philippe et Nicolas pour cette belle performance 
et rendez vous le 24 septembre aux 7 tours.



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à la Picardière

J5J1 J2 J3

Picardière le 3 septembre

J4 J6CHAMPIONNAT
EQUIPE D2A 2022

Objectif 2022 : se 
maintenir en D2



CHAMPIONNAT
EQUIPE D2A 2022

Excellente performance de notre équipe lors de ce 3ème tour 
à Sancerre.
En terminant 1ère de cette manche jouée en strokeplay brut 
(formule la plus difficile du championnat), nos 4 joueurs 
contribuent à empocher les 20 points et font un bond au 
général pour passer à la 3ème place derrière 2F Open 45/2 
(qui ne peut monter en D1) et Servier. 
A mi parcours, le maintien est sur la bonne voie…et un accès 
à la Division 1 peut même être envisagé..
La reconnaissance du parcours la veille par nos joueurs est 
sans doute une bonne pratique génératrice de 
performances.. Bravo à tous les 4

J5J1 J2 J3

Sancerre le 14 mai

J4 J6Objectif 2022 : se 
maintenir en D2

Classement général après 3 manches

Championnat par équipe - D2a - poule de 10 équipes

J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général

4 balles net net brut net brut net

23-avr 30-avr 14-mai 18-juin 03-sept 08-oct

Sarrays Limère Sancerre Cheverny Picardière Marcilly

7ème 4ème 1er 3ème

6 points 11 points 20 points x points x points x points 37 points



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Sancerre

J5J1 J2 J3

Sancerre le 14 mai
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Objectif 2022 : se 
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Après une performance moyenne lors du premier tour à 
Sarrays, l’équipe avait à cœur de se ressaisir dans cette 
formule en net organisée à Limère Orléans.
En remportant une très belle 4ème place (à seulement 2 
petits points du second de l’étape), c’est chose faite..et 
bien faite… et le Gazelec remonte en milieu de tableau au 
général en prenant la 5ème place.
Si l’équipe de Servier semble être un leader incontestable 
en ce début de championnat, le match reste ouvert pour 
prendre la seconde place significative d’accession à la D1. 
Le second actuel (2F Open 45/2) ne pouvant en effet  
prétendre à la D1 (club déjà représenté en D1), l’écart n’est 
que de 7 points avec le virtuel dauphin de cette poule 
D2A… La suite, fixée au 14 mai à Sancerre, promet déjà !!

J5J1 J2 J3

Limère le 30 avril

J4 J6Objectif 2022 : se 
maintenir en D2

Championnat par équipe - D2a - poule de 10 équipes

J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général

4 balles net net brut net brut net

23-avr 30-avr 14-mai 18-juin 03-sept 08-oct

Sarrays Limère Sancerre Cheverny Picardière Marcilly

7ème 4ème 5ème

6 points 11 points x points x points x points x points 17 points

Classement général après 2 manches



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Limère

J5J1 J2 J3

Limère le 30 avril

J4 J6CHAMPIONNAT
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Objectif 2022 : se 
maintenir en D2



CHAMPIONNAT
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Début de championnat mitigé pour notre équipe au golf 
des Sarrays ce samedi 23 avril. 
Nos 2 binômes constitués pour cette formule « 4 balles » 
terminent malheureusement assez loin des leaders de cette 
première manche avec 77 points; pointant à la 7ème

position au classement de cette 1ère manche et donc du 
général. 
Véronique Charrel et Olivier Chery pointent à la 9ème place 
avec 41 points pendant que Christophe Poirel et Philippe 
Grand, avec un très honorable 36 points,   finissent 15ème

du plateau composé de 18 binômes.
Prochain rendez-vous à Limère le 30 avril.

J5J1 J2 J3

Sarrays le 23 avril

J4 J6Objectif 2022 : se 
maintenir en D2

Championnat par équipe - D2a - poule de 10 équipes

J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général

4 balles net net brut net brut net

23-avr 30-avr 14-mai 18-juin 03-sept 08-oct

Sarrays Limère Sancerre Cheverny Picardière Marcilly

7ème 7ème 

6 points x points x points x points x points x points 6 points



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Sarrays

J5J1 J2 J3

Sarrays le 23 avril

J4 J6CHAMPIONNAT
EQUIPE D2A 2022

Objectif 2022 : se 
maintenir en D2


