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auauau   LAC LAC LAC auauau   DUCDUCDUC   

Comme chaque année le pèlerinage en terre Arthurienne a 

passionné le petit monde golfique Morbihannais pour  faire 

perdurer la légende  qui veut que quand chante le birdie , la 

carte de score réjouie les chevaliers des fairways , il faut les 

voir souriants après avoir ferrailler  quelques heures au tra-

vers de la campagne celtique, chassant le bogey, bravant les 

bunkers , attaquant sans relâche les drapeaux , à quel prix 

quelquefois !!! , mais l’ambition était présente , la bravoure 

aussi , et pour certains enchanteurs , la magie …..du golf    

opérait en, dessinant la joie sur leur joli minois .L’engagement se terminait pour tous autour de la table ronde ! 

nos glorieux combattants furent récompensés d’avoir braver l’ennemi de toujours :  l’addition de TOUS les 

coups , de TOUS les trous , ça fait beaucoup….des fois , quand on quête le Graal .!   
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Le CD 56  tient a remercier le directeur et son team Blue Green "Lac au Duc" pour la qualité de leur accueil ,     
l’A.S pour le travail remarquable dans la préparation , le déroulement et la finalité de cette compétition , vous 
avez l’un et l’autre gâté les jeunes des 6 clubs représentés ……… comme à l’habitude , soyez en remerciés  et à 
bientôt. 

Jeunes et moins jeunes qui les accompagnaient acceptez également nos remerciements pour votre participation. 

Rendez vous dimanche prochain 20 mars à St Laurent pour le 1er MINI TOUR 56 de la saison 

Le CD 56 

MAXIME/ANTOINE BADEN VANNES 
VIKTOR / PIERRE de Ploemeur Océan 

ANTOINE / GASPAR  de St LAURENT  

33emeeme  

1er 

Gaëtan / Antoine St Laurent 

2eme 3eme 

 LIGORI / LILOU  Lac au Duc MORGAN / ANTONIO  Ploemeur Océan 

11erer  22émeéme  

La BREIZH  du golf Jeunes 


