
photoreportage de Denis Dumollard (Rochefort)



8 heures du matin,

Tous les acteurs sont en 

train d’arriver

et

préparent leur matériel.

Catherine est la première.le golf est encore dans la brume.

Joëlle sort son sac.



8 heures 30

un café pour finir de se réveiller,

dernières corrections sur les listes,

le directeur sort des coulisses,

photo pour la presse,

dedans, dehors, ça papote,

retrouvailles d’anciens combattants.



8 heures 45, il faut y aller

rappel de la formule,

distribution des cartes,

concours de parapluies.

Il y a même la 

participation de Tintin 

avec son pantalon de 

golf, mais sans Milou.



Des drives,    

des putts et   

des approches 

…

Les parapluies 

sont toujours de 

sortie.

De 9 heures à 13 heures 30, sur le parcours ….



De 9 heures à 13 heures 30, sur le parcours ….

…. tout se passe bien, et oh 

surprise !

Maman chevreuil donne naissance 

à Bambi



14 heures,

à table

de belles assiettes du bon vin

une tarte aux 

framboises

et un petit café



Des tables remplies de golfeurs affamés, mais qui semblent très heureux ….



15 heures,

remise des 

prix : Séries

Foursome Dames 

Foursome Mixtes 

Foursome Messieurs Prix Nets

Par série

Prix Bruts

En fait, il y en aura pour 

tout le monde

G HACHE-E MONTHEAN J PAUMIER-F MARGUERY E ETIENNE-H VALLAUD

C HOSTMANN-V DENIAU O SERVER-M LEBRUN V JARLAUD-B ASSOUS

JM CHABIN-F ALBESSARD M LEDEROUT-JF DOSSIN JP DESBOIS-F BEAUVALET

N

E

T

S

F FOURNIER-D STARUCH

BRUTS

D BALIGANT-J DIZET E RAT-C HAIGNERE

C DAIRAINE H SMIT J BONECCHI-P BONNABRY

D DUMOLLARD-B VALLAUD A PEZZALI-C-C ALAINL VAYSSIE-R BOULOUX

L CHARMEAU-G NICLAUSE

Le prix du sourire,

toutes séries confondues

Le prix de l’organisation.

Grâce à eux, tout le monde à passé une super 

journée. Ils nous ont même fait oublier la pluie. 



ROCHEFORT :

les couples du jour 

assortis par couleurs

Remise de la Coupe des Doubles

aux deux capitaines de

ROCHEFORT

BETHEMONT Vainqueur de leur poule

ROCHEFORT après la bataille




