
 

 Invités au tournoi chevaleresque du Lac au Duc, les chevaliers en devenir de la balle ronde 

se sont retrouvés, comme depuis de nombreuses années déjà sur les terres du roi  Arthur, pour un  

tournoi  hivernal, Brrrrrrrrr ! Mais toujours en quête d’émotions et d’amitiés  nos  jeunes et P’tees 

jeunes du CD 56 ont joué leur version intéGraal et conquérante sans se soucier du folklore et de la 

légende, sus à l’ennemi ……………..le parcours !   

   Après avoir sorti leur Excalibur (driver en Anglais !!) du fourreau, nos jeunes combattants 

partirent  pour écrire leur épopée golfique sur 9 trous et ce fut pour tous une belle aventure et la 

celtitude ! de faire de leur loisir d’aujourd’hui, leur passion de demain. Au recording ce fut le 

"chant des bourdes" mais nos gentils troubadours n’avaient de rancœur, l’insouciance qui leur 

sied si bien était le baume qui adoucit les regrets, le masque tombait, les sourires revenaient, ils 

étaient prêts à festoyer après ce combat contre les bogeys, ces maudits pilleurs de score. 

 Et puis la joute terminée, ce fut le moment des récompenses et du goûter que les seigneurs 

des lieux, avaient délicieusement préparés. Merci l’A.S, Madame la Présidente, la fée du site et ses 

chevaliers servants, tous acquis au bonheur de leurs invités et au nôtre. Un grand MERCI     

également au patron délégué de Blue Green, Mr MEYER le directeur et à Christian GASSIAT le pro, 

pour leur convivialité, leurs délicates attentions envers les joueurs et la préparation du parcours 

en cette période ou l’évidence et la nature ne sont pas en osmose. Merci également à tous les 

caddies du dimanche, parents la semaine, vous êtes précieux pour les P’tees Jeunes. 

Le CD 56 
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