
CD 29 Sen ior  2éme journée  ;  Cornoua i l l e  #  Odet .  
 

«  U N E  D E C U L O T T E E  H I S T O R I Q U E  P O U R  L ’ O D E T  ! !  »  

 

Une défaite sans appel : les chiffres parlent d’eux-mêmes, 292 à 179,  

un déficit de 113 points, ramenés à 50 par le règlement !! 

La conjonction de plusieurs éléments explicite ce ‘fiasco’ : 

Tout d’abord nos meilleurs amis/ennemis du club de Cornouaille nous avaient préparé une réception 

plutôt épicée, ‘à la Dinardaise’ !  

* ‘ON NE PLACE PAS LA BALLE’, sur un beau fairway il est vrai, mais ce qui nous obligeait, avec 

la pluie à jouer des balles parfois salles et/ou boueuses !!  

* Boules jaunes souvent reculées (pour preuve une seule femme dans les 45 premiers bruts de la 

rencontre, Madame No-Murat Claire, championne senior dame du Finistère !!) ;  

* Positions de drapeaux coquines, début ou fond de greens (mis à part les par 5) ;  

* des greens d’allure magnifique mais avec un grain trompeur qui se sont révélés en définitive très 

peu roulant ; adaptation difficile…  

2 – un niveau de performance très moyen des joueurs de l’Odet (2 joueurs de l’Odet dans les 10 

meilleurs bruts, 1 seul joueur de l’Odet dans les 25 premiers en net) 

3 _ Une équipe de l’Odet de seulement 30 joueurs (dont peu de première série), opposés à plus de 

60 joueurs de Cornouaille. 

4 _ Les pluies de la veille rendaient le fairway très humide et donc peu roulant. 

5 _ L’avantage du jeu à domicile a joué une fois de plus, mais il faut signaler les limites de cette 

formule (les 4 meilleures cartes net et brut, le brut prime le net).  

Cela a été une fois de plus criant ce vendredi 3 Mai. Pensez  

1er en net pour Cornouaille = 60 points 

2ème en net pour Cornouaille = 45 points !! 

Il devient dans ces conditions pratiquement impossible de s’imposer à l’extérieur. Une réflexion 

s’impose. 

Les résultats : 

Cornouaille 

Brut  LANDREIN  32 Net  ROUAT Yves 60 

 PETILLON 29  WILT 45 

 Le GOFF  25  PAGNIER 41 

 PINEAU  25  DIVET 35 

Total   111   181 

Odet 

Brut  LAZAROU  23 Net  AUTRET 32 

 BOURHIS 21  PAUGAM 31 

 FERRANT 

GOFF  

21  GOURITEN 31 

 SOLLIEC 21  GARAUD 31 

Total   86   126 

Encore merci aux courageux qui sont venus à Cornouaille garnir les rangs de l’équipe Odet Seniors. 

Rendez-vous mardi 7 mai pour une rencontre à domicile qui devrait plus nous sourire !! 

Gilles Lazarou (responsable senior de l’AS Odet)  


