ASCEA ST Grenoble
Section Golf

GOLF D’ENTREPRISE LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES
RESULTATS A MI-SAISON 2019
COUPE DE FRANCE DES CLUBS D’ENTREPRISE
Les 15 et 16 juin se déroulait sur le golf de Haute-Auvergne les compétitions de qualification pour la finale
nationale de la Coupe de France des clubs d’entreprise. Notre équipe s’y est qualifiée en compagnie de
l’équipe clermontoise Golf Université Corpo et l’autre équipe grenobloise - HP. Elles y représenteront la
région Auvergne-Rhône Alpes les 13 - 14 et 15 septembre sur le golf de Gujan-Mestras près du lac d’Arcachon.
Anthony QUELEN (7,8) - Franck BOREL (13,1) - Nicolas BENOIST (13,9) et Xavier VERNEDE (17,2) composaient
l’équipe.
Félicitations et bonne continuation !!!
CHAMPIONNAT DE LIGUE
La saison a été difficile.
Notre équipe évoluait en 1ère division (départs blancs et bleus). Le classement était établi après addition du
meilleur score Brut et des trois meilleurs scores Net.
L’équipe termine à l’avant dernière place et jouera en 2éme division en 2020. Souhaitons que la saison
prochaine soit meilleure.
Les compétitions se sont déroulées sur les parcours des golfs d’Albon le 20 avril ; de Saint Clair (Annonay) le 5
mai et La Sorelle le 8 juin.
Les joueurs suivants ont contribué aux classements successifs : Christian BEAUFOUR - Nicolas BENOIST Franck BOREL - Patrick CAMINITI - Monique LAURENT - Alain MARECHAL - Anthony QUELEN et Roberto
VERBINI.
Marcello BRANCALEONE, Marie-France TUFFELLI et Xavier VERNEDE ont également participé.
ACTIVITE SENIORS GOLF ENTREPRISE - ASGE
La saison a été brillante puisque l’équipe remporte le championnat de 2ème division Alpes devant Grenoble
Energie Sport, et remonte en première division. Ce résultat permet également à l’équipe de se qualifier pour
la finale du championnat par équipes.
Le classement était établi en totalisant les meilleures performances réalisées sur quatre des six épreuves
organisées sur les parcours des golfs d’Aix les Bains ; du Clou ; Bresson ; Charmeil ; Giez et La Commanderie.
Les joueurs suivants ont contribué aux classements successifs : Christian BEAUFOUR - Franck BOREL - Patrick
CAMINITI - Patrice GAURAT - Gilbert LEVRINO - Albert LOCATELLI - Alain MARECHAL - Roberto VERBINI et
Richard WADE.
Monique LAURENT, Marcello BRANCALEONE et Pierre DEREYMEZ ont également participé.
Le 2 juillet Christian BEAUFOUR - Alain MARECHAL - Albert LOCATELLI et Dick WADE remportent la finale sur le
golf de l’Ile d’Abeau en battant l’ASPTT Grand Lyon.
TROPHEE DEPARTEMENTAL DE L’ISERE
Le Trophée est réservé de préférence aux joueurs ayant un index supérieur à 36,0.
La saison suit son cours et se terminera en septembre. Le classement est établi à partir de l’addition des
quatre meilleurs scores Net.
Après les trois premières compétitions qui ont eu lieu sur les parcours des golfs de l’Ile d’Abeau, Corrençon et
Uriage, l’équipe se trouve en troisième position à égalité avec Becton.
Les joueurs suivants ont contribué aux classements successifs : Stéphane DUPORT - Michèle EYBERTPRUDHOME - Patrice GAURAT - Gilbert LEVRINO - Patrice PIERARD - Marie-France TUFFELLI et Roberto
VERBINI.
La suite en septembre à Seyssins puis sur le parcours du golf de Charmeil.
Tous les détails des résultats sont à retrouver sur le site de la Ligue : <http://golf-entreprise-ara.org>
A noter par ailleurs la participation de plusieurs de nos représentants à la Coupe Nationale CEA-ORANO, la
RAINET’CUP qui s’est déroulée à l’Ascension sur les parcours des golfs du Gouverneur et de La Bresse.
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