
CHAMPIONNAT
EQUIPE D2B 2022

Dans une formule très difficile compte tenu de l’index de nos 
joueurs (strokeplay brut), il n’ y a pas eu de miracle au Bois 
d’O lors de cette 3ème manche.
En terminant seulement à la 8ème place, l’équipe glisse vers les 
profondeurs du classement.
Si mathématiquement la descente en division 3 est encore
évitable, l’écart avec le 7ème (non relégable) est de 12 points et 
permet d’espérer un rebond lors des 3 dernières manches 
comprenant 2 compétitions en « net » où il faudra répondre 
présent et une en « brut » au cours de laquelle nous devrons 
limiter les dégâts..

J5J1 J2 J3

Bois d’O le 14 mai

J4 J6Objectif 2022 : se 
maintenir en D2

Classement général après 3 manches

Championnat par équipe - D2b - 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

Nancay Bourges Bois d'O Ardrée Donnery Sully

6ème 10ème 8ème 10ème

7 points 3 points 5 points x points x points x points 15 points



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Bois d’O
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CHAMPIONNAT
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C’était un jour sans pour notre équipe à Bourges ce samedi 30 
avril…
En enregistrant des scores compris entre 27 et 30 points, nos 4 
mousquetaires n’étaient pas dans le jeu et la sanction est 
tombée : dernière place de la manche…
Bien évidemment, le glissement vers la queue du classement 
général est automatique et avec 10 points, le Gazelec 37 
partage la dernière place avec CER France.
Pour autant, un rapide coup d’œil sur ce classement permet de 
rester optimiste. Ce sont seulement 6 petits points qui nous 
séparent de la 6ème place à aller chercher pour garantir un 
maintien en Division 2. La prochaine étape au Bois d’O le 14 
mai va déjà devenir un enjeu pour la suite..
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Bourges le 30 avril

J4 J6Objectif 2022 : se 
maintenir en D2

Championnat par équipe - D2b - 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

Nancay Bourges Bois d'O Ardrée Donnery Sully

6ème 10ème 9ème

7 points 3 points x points x points x points x points 10 points

Classement général après 2 manches



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Bourges
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Avec 7 équipes enregistrant un résultat compris entre 69 et 74 
points, cette première manche sur le golf de Nancay Sologne 
était particulièrement serrée…
Et malheureusement pour notre équipe, les 70 points 
comptabilisés conduisent seulement à la 6ème place.
Sur un terrain difficile notamment au niveau des greens trop 
récemment carottés.. on retiendra la très belle 1ère place avec 
40 points du binôme constitué de Emmanuel Dersin et de 
Jean-Michel Violain, pendant que le second binôme composé 
de Pascal Hoffmann et d’Alain Urrutia ne pouvait faire mieux 
que 30 points significatif de la 18ème des 20 places de cette 
manche.
Prochain rendez-vous à Bourges le 30 avril.
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Nancay Sologne le 23 avril

J4 J6Objectif 2022 : se 
maintenir en D2

Championnat par équipe - D2b - 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

Nancay Bourges Bois d'O Ardrée Donnery Sully

6ème 6ème

7 points x points x points x points x points x points 7 points



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Nancay
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Nancay Sologne le 23 avril
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Objectif 2022 : se 
maintenir en D2


