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Vendredi 1er avril :

Après la belle campagne 2021 (4ème lors de la finale à  
Avignon) , l’équipe alignée cette année pour la 

qualification régionale au golf des Dryades (36) avait a 
cœur de se qualifier pour une nouvelle aventure nationale 

en arrivant en terres berrichonnes le 1er avril .

Sous la houlette de « captain Véronique », les ardeurs de 
nos joueurs étaient nettement refroidies à leur arrivée 
face à un terrain enneigé et quasi impraticable pour la 

partie de reconnaissance du parcours. 

Dès lors, une phase d’incertitude régnait face aux caprices 
de la météo… Jouera…jouera pas ? Telle était la question 

du soir devant un petit remontant ..

Qualification régionale

Dryades 1er au 3 avril

Objectif 2021 : Terminer dans les 
2 premiers pour participer à la 

finale nationale

De gauche à droite : Grégory DULY – Jean-Bertrand 
MESPLEDE – Véronique CHARREL et Nicolas FARJON
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Samedi 2 avril matin :

L’apparition du soleil au dessus d’un terrain 
toujours envahi par la neige au petit matin conduit 
le comité d’organisation et les capitaines d’équipe 

a valider un départ en début d’après midi en 2 
vagues successives à partir des trous 1 et 10.

L’ordre de départ de nos joueurs est acté : Jean-
Bertrand MESPLEDE partira le 1er, suivi de Grégory 
DULY et de Philippe GRAND, et c’est Nicolas FARJON 

qui partira le dernier.



COUPE DE
FRANCE 2022

Qualification régionale

Dryades du 1er au 3 avril

Objectif 2021 : Terminer dans les 
2 premiers pour participer à la 

finale nationale

Samedi 2 avril après-midi :

Sur un terrain encore marqué par quelques traces de 
neige ou de glace, nos 4 joueurs ont enregistré des 

très belles cartes à l’issue de ce premier tour. 

Avec des cartes à 71 (stroke net), Philippe et Nicolas 
finissent à la 2nde place du classement individuel, 

Grégory prend la 16ème place avec une carte à 79 et 
Jean-Bertrand termine à une très honorable 29ème

place au classement  malgré un retour non 
satisfaisant…

Ainsi, sur plus de 50 participants, 3 de nos joueurs se 
placent dans la première partie du tableau et… 
surtout, ….l’équipe prend la tête du classement 

provisoire avec 221 points, devant nos amis 
tourangeaux de l’USFEN 37 avec 229 points et  Roto 

Sport avec 232 points.
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Dimanche 3 avril :

En position de leader au petit matin du dernier jour de cette compétition, l’équipe alignée était composée de Philippe 
GRAND, Jean-Bertrand MESPLEDE, Christophe POIREL et Véronique CHARREL.

Les sourires n’étaient hélas pas sur les visages de nos joueurs au fur et a mesure des arrivées, traduisant une déception 
individuelle qui est vite devenue collective en découvrant les cartes de chacun.. Avec des scores de 80 – 88 et 2 fois 90 et un 
total de 258 points largement supérieur à la veille (221 points), chacun comprenait vite l’impact probable sur le classement 

par équipe.

Le faible espoir qui demeurait tenait à une éventuelle défaillance des autres équipes face à des conditions climatiques qu’on
pouvait qualifier de particulièrement difficiles.

De gauche à droite : Christophe 
POIREL– Philippe GRAND -

Véronique CHARREL et Jean-
Bertrand MESPLEDE
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Les résultats tombaient rapidement en 
fin d’après midi et confirmaient 

malheureusement que le Gazelec 37, en 
terminant honorablement à la 6ème

place au général sur 14 équipes 
inscrites, ne participera pas à sa 

seconde finale nationale consécutive en 
septembre prochain, laissant Novo 

Nordisk et l’USFEN 37 représenter la 
région Centre. Bonne chance à eux..

L’espoir suscité par la très belle 
première journée laissait désormais la 

place à une frustration collective 
compréhensible qu’il faudra vite 

évacuer pour mieux rebondir sur nos 
prochains challenges sportifs de 

l’année. Participer pour la première fois 
à la promotion entreprises (RdV en mai 

prochain), et pourquoi pas viser une 
accession en Division 1 en championnat 

par équipe qui débute le 23 avril.

Merci à la capitaine et ses joueurs de 
nous avoir procuré cette sensation de 
« chaud et froid » lors de cette édition 

au climat éprouvant pour les 
organismes… et à l’année prochaine..

Classement final en attente de validation

Résultats Coupe de France 2 et 3 avril Golf des 
Dryades

J1 J2 Total
NOVO NORDISK 245 218 463
USFEN 37 229 241 470
MBDA B 239 237 476
DIOR 243 234 477
ROTO 232 246 478
GAZELEC 37 221 259 480
2F OPEN 243 238 481
CSST 241 241 482
ACETE 243 241 484
GAZELEC 41 249 239 488
THALES 251 244 495
USFEN 18 253 242 495
THELEM 253 244 497
DELPHARM 265 272 537


