
 

  
   L’investissement du CD 56 et des responsables clubs à la base, c’est-à-dire en U8 U 10 et 

   U12 est encourageant  et c’est en moyenne une cinquantaine de participants qui pendant     

   l’HIVER se donnent rendez- vous pour les greensomes, ils faut remercier les   

   accompagnants chez les U 8 et U10 qui par leur présence rassure les nouveaux et jeunes 

   compétiteurs en leur transmettant les « outils » nécessaires pour bâtir leur golf. 

   Il faut saluer la belle victoire (pour du beurre) de l’équipe de St Laurent qui a disputé la 

finale régionale dans son lit, faute d’adversaire, la ligue en a pris bonne note, on verra ! 

MINI TOUR :   après 4 tours dont les deux du championnat du Morbihan, 26 jeunes (4 filles et 22 garçons) se 

sont qualifiés pour les championnats de Bretagne.                                                                                                             

En parallèle et  toujours sur 4 tours U 8 et U10 ont concouru pour une place en finale régionale qui se déroule 

en octobre sur le golf de Rennes St Jacques , belle performance Morbihannaise  d’ensemble qui qualifie 1 fille 

et 6 garçons sur les 21 finalistes et une belle 3éme place de Maxime OLIVO de Baden Vannes.                          

CHAMPIONNAT DU MORBIHAN : ils se sont déroulés sur les fairways de Baden Vannes et ne furent pas un    

millésime , la qualité golfique est en régression , ce n’est pas de bon augure , le chant des birdies se fait rare !! 

dans le ciel golfique départemental .                                                                                                                                                           

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE:    Belle sortie champêtre pour nos 26 représentants, ciel bleu, mer belle, ce sont 

des vacances réussies …………………………….mais ils ont bu la tasse !!                                                                             

INTER REGIONS: sur les 54 Bretons présents , 6 Morbihannais et une seule qualification pour les championnats 

de France , celle de Victor Brisset Laventure de Ploemeur Océan qui sera également retenu dans l’équipe de 

Bretagne pour les inter ligues , cette équipe était coaché par Fred Rolland le pro de Val Quéven , félicitations à 

tous les deux .                                                                                                                                                                           

Ainsi se termine une saison disons quelconque pour n’offenser personne en espérant que les vœux espérés par 

un prophète de la divinité « GOLF » soient exaucés. 

 Et le moment attendu par tous arrive , Yveline  va nous chanter ses louanges trésorières , avec recettes 

mitonnées , dépenses mijotées , pour un résultat qui a ravi les convives , malgré des produits financiers qui se 

raréfient , la sauce a bon goût , MERCI chef Orsonneau , nous vous décernons pour votre brillance une étoile de 

plus ! filante trope ! 

 Notre vénéré Président reprit la parole pour donner quelques résultats sportifs , et puis il fit part de sa 

reconnaissance à celles et ceux qui valorisent l’image du CD 56 , Blue Green et ses directeurs pour leurs bonnes 

intentions et  leurs choix qui favorisent grandement le fonctionnement du comité , aux entraîneurs 

départementaux Fred  Rolland et Arnaud Brien qui ont su jongler avec leur agenda pour consacrer du temps à 

la       progression golfique de nos jeunes , aux bénévoles du comité et des clubs pour leur implication tout au 

long de la saison. Ensuite vint le moment des questions/réponses, des bonnes idées  pour donner plus de relief 

encore au golf départemental, les projets ne manquent pas mais la place dans les calendriers, si, mais avec de 

la bonne volonté on trouve des solutions quand la détermination est partagée.                                                                                                                    

 Et c’est alors le paroxysme de la dramaturgie golfique Morbihannaise, le Président sortant présente la 

nouvelle équipe « CD 56 » en cette période de mercato, du recrutement en défense et en attaque, bienvenue à 

Nadine Le Mené, Gilbert Chevallier et Patrick Piriou, qui vont sans aucun doute  apporter un plus et             

permettre au CD d’affiner sa politique sportive en valorisant ses actions de manière encore plus cartésienne. 

 Le moment redouté arrive, en fin de mandature R Le Navenec nous quitte ……….. L’espace d’un instant, 

le temps au nouveau bureau d’étudier les candidatures, une seule fera l’unanimité !!!! celle de Vladimir Le      

Navenec de Val Quéven, la star, le tsar selon votre convenance, mais pour tous  LE PRESIDENT du CD 56 . 

 C’est autour d’un buffet royal que la liesse se terminera avec la victoire du golf passion et la nomination 

de l’Ami de tous à la barre du bateau « Le Golf émoi ! »   Bon vent  à toutes et tous dans la traversée de 2017 

 Le CD 56 

   


