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Golf

Le Sablais Louka Morin a été le plus précis

Championnat régional pitch & putt U14. 36 jeunes de 8 à 14 ans ont concouru au succès
d’une compétition disputée sur le parcours compact de Savenay.
Au terme des 2 tours matinaux et des
2 tours de l’après-midi sur les 9 trous du
parcours compact savenaysien, le Sablais Louka Morin (index 3,8) a confirmé
qu’il était bien l’un des chefs de file de la
ligue. Mais le benjamin de La Bresteche,
Ilan Sebillot, n’a craqué qu’en toute fin de
parcours avec deux malheureux bogeys
qui l’ont renvoyé à un coup de son compère de Port-Bourgenay. Un Louka Morin qui a partagé avec le Vignolais Alfred
Peigne (index 17,5) le mérite d’une carte
à deux coups (52) sous le par lors des 18
trous de l’après-midi. Le U12 de Nantes
Vigneux s’est d’ailleurs distingué avec le
seul trou en un de la journée.
Classement (36 classés). 1. Louka Morin (Port-Bourgenay) 105, 2.Ilan Sebillot
(La Bretesche) 106, 3. Alexandre Templereau (Cholet) 108, 4. Alfred Peigne
(Nantes Vigneux) 111, 5. Louis Macouin
(Avrillé) 114, 6.R.Migeon (Neogolf SaintHerblain) 115, 7. P. Heylen (Neogolf), 8.
M.Lethuillier (Ile-d’Or) 115, 9. J.De Reu
(La Baule) 116, 10.T. Bouillon (Laval)
116…

Max Fougery

Le compact du golf Bluegreen de Savenay n’a pas failli à sa réputation d’exigence, ce samedi, à l’occasion du championnat régional pitch & putt des moins
de 14 ans. Les neuf trous de son parcours vallonné ont mis à l’épreuve les
36 partants parmi lesquels huit filles.
Un champ de joueurs limité qui a laissé
une petite vingtaine de candidats sur
la touche. « Plus de 50 inscrits cette
année, c’est une vraie satisfaction
pour l’équipe régionale en charge des
jeunes », se félicite Bertrand Morvillers le
conseiller technique régional.
C’est dire que les meilleurs jeunes de
la ligue, de 8 ans à 14 ans, étaient au rendez-vous. « Excepté Hugo Saurel (vicechampion de France U12 en 2017 à La
Baule), qui participait au Grand Prix de
Baugé, les meilleurs étaient à Savenay,
confirme le CTR des Pays de la Loire,
notamment 2 de nos 3 présélectionnés
en équipe de France jeunes, Alexandre
Templereau et Louka Morin, le 3e étant
Hugo Saurel. » Un Saurel accompagné
sur le parcours baugeois par cinq autres
jeunes du groupe élite régional.

Le Sablais Louka Morin (13 ans) a dominé un champ de 36 joueurs comptant parmi
les meilleurs espoirs de la ligue des Pays de la Loire.

Maxime Mathey, un nom à retenir

C’est sous un soleil printanier que 80
hommes et 27 femmes, parmi les meilleurs du grand ouest, se sont affrontés
sur les 36 trous d’un parcours idéalement préparé, mais difficile à appréhender, le terrain bien qu’arrosé étant particulièrement sec pour un mois de mars.
La surprise du samedi était venue
d’Hugo Saurel de Nantes Vigneux, qui
avec son index à 3.8 a rendu une carte
de 74 (+2) et finissait seul en tête. Avec
13 joueurs inscrits, le golf de l’Île d’or en
plaçait trois dans le top 10. Le meilleur
Théophile Girardot finissait avec un 75,
en compagnie de Pierre Rodelec, alors
que l’on attendait plutôt son frère Julien,
ex-joueur pro, leader du ranking. Il terminait la journée avec un désolant 79.
Avec 76, sept joueurs étaient en

chasse derrière, parmi lesquels Hugues
Rochais, le vainqueur sortant, qui avait
eu du mal avec son putting. C’est dans
ce top 10 qu’il fallait chercher le futur
vainqueur. Ce fut Maxime Mathey du golf
de Saint-Germain-les-Corbeil qui a su le
mieux dompter le parcours délicat du dimanche avec un 70, six coups de mieux
que le deuxième Thomas Lioret.
Le Baugeois Hugues Rochais complétait un podium surprenant au vu du
plateau d’engagés, où toutes les têtes
d’affiche ont failli sur les trous clés, notamment au 16, véritable juge de paix
qui a encore joué son rôle. Avec 3 birdies pour un bogey, la performance du
jeune Essonnais (18 ans), jusque-là sans
référence, ne manque pas d’impressionner : « C’est ma première victoire après

François Maisonneuve

Grand-Prix de Baugé. Le grand prix s’offre un vainqueur inattendu et talentueux :
le jeune Maxime Mathey. L’Angevin Hugues Rochais, tenant du titre, termine troisième.

Maxime Mathey.
quelques belles places d’honneur l’an
dernier. Mon bac en poche, j’ai décidé
de consacrer cette année au golf en
participant à un maximum de grandprix, d’abord pour améliorer mon index, puis mon ranking, et essayer de

percer. Je veux vivre mon rêve et ne
rien regretter si toutefois ça ne marche
pas », déclarait Maxime Mathey à l’issue
de son parcours gagnant.
Surprise aussi chez les féminines, où
Camille Zammit du golf de Boisgelin sortait du lot (153) reléguant la favorite Aurélie Noel à 14 coups.
Les résultats.
Femmes : 1. Camille Zammit (Boisgelin) 153 (76 + 77) ; 2. Albane Le Hellocq
(Granville) 158 (79 + 79) ; 3. Ophélie Coquard (Île d’or) 163 (82 + 81).
Hommes : 1. Maxime Mathey (SaintGermain-les-Corbeil) 146 (76 + 70). 2.
Thomas Lioret (Saint-Germain-en-Yvelines) 152 (76 + 76) ; 3. Hugues Rochais
(Baugé) 153 (76 + 77).

