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Rapport de Vincent LUCAS pour les Équipes « MESSIEURS » 

  

*** 
BILAN ÉQUIPE 1 + MID-AMATEUR 2021 : 

 
Ce n’est pas un bilan glorieux que nous présentons en 2021 : une année de descentes : 
 
Tout d’abord au moins de juin avec l’équipe Mid qui pourtant évoluait à Quéven (et donc 
presque à domicile). 
Une dernière place à l’issu des stroke-play qui nous menait sur un match contre Rennes 
Saint Jacques pour le maintien. 
Des matchs gagnés pour Vincent Walter et Vincent Lucas, une défaite pour Mathieu 
Lebreton, Charles Outy et Bernard Le Bleis en foursome et un cruel trou 18 pour Yann 
Hily nous envoyait en 4ème division. 
Une nouvelle dynamique se relance avec Charles Outy comme capitaine et une remontée 
en 3ème division en ligne de mire à Pornic au mois de Juin. 
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Puis c’était au tour du championnat de Bretagne qui nous a mené à une 7ème place. Des 
stroke-play trop moyens malgré la belle performance de Corentin Tymen (77) mais une 
belle deuxième journée en foursome avec 3 scores sous les 80 et notamment le 76 de 
Mathieu Lebreton et Vincent Lucas. 
Avec cette performance nous étions (presque) à notre place. 

 
Enfin les divisions messieurs aux Ormes dans des conditions compliquées de vent et de 
pluie. 
Une 13ème place après les simples nous envoyait dans la poule de descente. Corentin a une 
nouvelle fois été notre homme fort sur les stroke-play mais clairement nous étions en 
dessous des autres équipes. 
Les matchs étaient cruels face au Vaudreuil et nous perdons 4/1. 
Nouvelle descente en 4ème division et une projection vers Angers au mois de Mai (week-
end du 8 Mai) avec un objectif clair : remonter. 
 
Enfin nouveauté : le championnat de Bretagne d’hiver : Championnat au cours duquel 
nous étions dans une poule du Finistère + Ploemeur.  
La formule était 1 foursome et 4 match-plays. 
3 victoires en poule 4/1 nous ont mené aux demi-finales après avoir écarté Carantec, 
Cornouaille et Ploemeur. 
En demi-finale nous avons reçu Cicé Blossac qui est l’une des grosses cylindrées en 
Bretagne. Une victoire 3/2 avec notamment un match décisif pleinement maîtrisé par 
Malo nous menait à la finale. 
En finale nous avons joué La Freslonnière (champion de Bretagne en titre, qui évolue en 
2ème division nationale). 
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Un foursome héroïque de Simon Colliou et Gabriel Mocquard nous mettait sur les rails, 
Benoit Le Baron invaincu et homme fort de ce début de saison apportait le second point 
et c’est Benoit De Keroulas qui avec sa solidité et son flegme légendaire venait apporter le 
titre à L’Odet qui restera à jamais vainqueur de la première édition. 
Une victoire de bon augure pour la saison à venir puisque nous sommes nombreux à 
avoir contribué à ce titre : Dylan André, Malo Tymen, Mathieu Lebreton, Vincent 
Walter, Gabriel Mocquart, Yann Hily, Benoit De Keroulas, Philippe Quéau, Charles 
Outy, Simon Colliou, Gabriel Mocquart et Vincent Lucas. 
 
Voilà un bilan à la fois décevant et plein d’espoir devant une nouvelle saison qui s’ouvre à 
nous sur une belle dynamique. 
 

VINCENT LUCAS. 

 


