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Rapport de Gilles LAZAROU section « SENIORS » 

 
 

Les compétitions seniors (Ligue de Bretagne et Finistère) ont été encore fortement perturbées 
par les contraintes sanitaires imposées par la pandémie de la COVID 19. 

Ainsi le challenge départemental 29 a été réduit a 2 rencontres interclubs :  

Un aller aux Abers et un retour à l’Odet, ouvertes à tous les clubs du Finistère (représenté 
chacun par 15 joueurs ou/et joueuses seniors de toutes séries) , les résultats étant calculés en 
additionnant les 4 meilleures cartes bruts et nets de chaque rencontre.  
Après une prestation plus que moyenne aux Abers (avec deux forfaits en plus !!) (ou 13 
courageux avaient bravés le vent et les menhirs (rochers !) du parcours) , nous avons renversé 
la tendance en remportant, cette fois haut la main, le match retour a l’Odet !   
Nous nous classons finalement premier du Challenge 29 2021 au classement général,  nous 
assurant ainsi une qualification a la Finale du Bretagne pays de Loire de septembre.  

Concernant les compétitions par équipes seniors, dames et vétérans, des résultats en demi-
teinte : 

- Chpt de Bretagne par équipes dames à Ploemeur le 15 juin :  
Odet 6éme place sur 22 (fort honorable), 
- Chpt de Bretagne par équipes vétérans à Saint Laurent le 23 juin :   
12éme place sur 26, 
- Chpt de Bretagne par équipes seniors, début juin a Rhuys Kerver,  
11éme place sur 16 ; 
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Pour les Chpts individuels, soulignons le titre de champion senior du Finistère de Benoit De 
Keroulas, qui fête ainsi sa première année chez les seniors !  Cette épreuve s’est déroulée a 
l’Odet , facteur favorable il est vrai… par contre, pour le Chpt de Bretagne individuel seniors 
messieurs, qui s’est déroulé aussi a l’Odet, a été dominé par les seniors de Ploemeur (un et 
deux) .   

 En septembre, participation à la finale du Bretagne/Pays de Loire a Savenay et Nantes 
Vigneux ; Étaient qualifiés pour l’occasion Stéphane Provost, Pierre Paugam, Georges Floch, 
Gérard Paris, Daniel Larvol et Dominique Colin. En individuel nos équipiers ont difficilement 
négocié les innombrables dog-legs du parcours de Nantes… sans parler des greens trop peu 
roulant…surtout pour des habitués de l’Odet !   

En greensome a Savenay, belle performance de Pierre Paugam et Dominique Colin, avec une 
3éme place et 32 en brut (chapeau messieurs). À noter également le succès du Capitaine Gilles 
Lazarou a la coupe des présidents (28 en brut) ; Au général 14éme sur 36 en brut ;  

  

Belle édition que ce Bretagne Pays de Loire 2021, parcours intéressants, parfaite organisation, 
très beau temps de surcroit et excellente ambiance ;  
Que demander de plus ? 
 
En octobre s’est déroulé le traditionnel Eclectic d’automne, très automnal même cette année ! 

En effet les conditions de jeu se sont révélées difficiles ; compte tenu de la forte humidité 
régnant en octobre peu de roule et peu de vol de balle avec des greens qui n’avaient pas 
vraiment récupérés du carottage de début octobre (retardé en 2021, ce qui n’a pas facilité le 
déroulement de cette épreuve) ;   
Peu ont été à la fête et ce sont les réputés ‘frappeurs’ qui se sont le mieux exprimés , en témoigne 
le podium : 

1er Bernard Le Bleis carte de 68 au total,  
2éme Dominique Colin carte de 70  
3éme Christian Bourhis carte de 70 également.     

Chez les dames victoire sans surprise de Michèle Le Rue (72) devant Françoise Daniel (80) et 
Anne Szekely (82) .  

Ces conditions n’ont pas découragé les amateurs puisque sur les 3 tours nous ne comptons pas 
mois de 80 participants, 72 ayant participé au fort animé repas de clôture après le 3éme et 
dernier tour en Shot-gun !!   
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Pour ce qui concerne l’activité ‘loisir’ ont peux affirmer, malgré les contraintes ‘Covid’ qu’elle 
est demeurée forte, voire très forte, les seniors (y compris les dames) arpentant de plus en plus 
souvent les fairways de l’Odet   

Ces mêmes seniors participants également très régulièrement aux compétitions organisées par 
l’AS d’avril à novembre…   
Je m’aperçois qu’à la relecture de ce que j’ai omis de signaler la seconde place de Michelle 
Lerue au Chpt individuel senior à l’Odet, la seconde place d’Herve Quénaon au Chpt 
individuel vétérans Bretagne à Cornouaille et pour le même Chpt la seconde place en 
deuxième série de Gilbert Ferrant !! 

 

Souhaitons à tous que cette saison 2022 puisse redémarrer au mieux au cours du printemps. 

 

Le responsable ‘senior’ de l’Odet 

Gilles Lazarou   

 

   

   
 


