
Le mardi 15 décembre s’est déroulée la 7
ème

  journée du challenge EMERAUDE au golf des 

Ajoncs d’Or.  

La formule était cette fois en « individuel » (2 cartes en brut et 4 cartes en net sont retenues). 

Le golf des Ajoncs d’Or est un très beau parcours : plat, légèrement boisé, quelques obstacles 

d’eau, des greens de qualité et un club house flambant neuf. 

Les conditions climatiques n’étaient malheureusement pas de la partie : pluie continue du 1 au 

18 et le terrain de ce fait assez gras : les scores ont évidemment été tirés vers le bas ! 

 

 

Pour cette journée, l’équipe de Lancieux était composée de Mizou Defaysse, Agnes Marion, 

Anne-Sophie Renault, Solange Le Gouestre, Marcel Aussant,  Robert Toudeft, Christian 

Rufet et Jean-Claude Clergeau. 

A noter pour la première fois et nous espérons pas la dernière (malgré le temps) la 

participation de Mizou, Agnes et Anne-Sophie ce qui fait que nous avons pour une fois 

respecté la parité … 

Il n’y avait que 11 femmes sur 88 joueurs dont 4 dans l’équipe de Lancieux….. 

 

Les résultats : 

 

En net : 

 

Anne-Sophie : 33 points qui finit première classement homme et femme confondus 

Un grand bravo à Anne-Sophie . 

Agnes : 26 points  

Solande : 24 points  

Marcel : 29 points  

 

En brut : 

 

Jean-Claude : 21 points 

Christian : 17 points 

Soit 150 points ce qui nous permet de finir deuxième de cette journée loin il est vrai des 

Ajoncs d’Or premier avec 173 points. 

Néanmoins c’est un beau résultat que nous devons pour une grande part à la participation 

féminine !  

Bravo encore à elles. 

 

Après cinq journées, l’équipe de Lancieux est toujours à la 7
ème

 place avec 45 points mais 

nous n’avons plus que deux points de retard sur  St Samson. 

 

La prochaine journée du challenge EMERAUDE aura lieu au golf de St Cast d’Or  le jeudi 

14 janvier en « Chapman ». 

 


