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CUP 2018

CAP À L’OUEST !

exclusiv Golf

du château de cély

Domaine des ormes
Le mois d’avril a été riche pour la fairways cup avec pas
moins de trois dates au programme. La compétition s’est
d’abord rendue en bretagne pour une journée malheureusement
pluvieuse du côté du Domaine des Ormes, où étaient
néanmoins présents plus d’une soixantaine de joueurs pour
braver les embruns. Parmi eux, antony camarena a réalisé
le meilleur score en brut avec 37 points, quand Michel Vial
a terminé premier en net avec un score de 44. chez les
Dames, anni Marie Guinebault et
régine Maillard sont arrivées ex
aequo avec 15 points au classement
brut. Nhi Nguyen domine quant à
elle la série en net avec 42 points.

avant de retourner sur la côte atlantique, la compétition a fait
un crochet par la Seine-et-Marne et l’exclusiv Golf du château
de cély. Dans cette 3ème étape de 2018, dont 95 joueurs ont
pris le départ, andréas Tautz et romain attal sont montés sur
les plus hautes marches des podiums masculins, respectivement
avec 35 points en brut pour le premier et 41 points en net
pour le second. ashley Stevenson a été la meilleure du côté
des Dames, ﬁnissant à
la première place aussi
bien en brut qu’en net.

saint-Jean-de-Monts
enﬁn, la fairways cup a fait escale au Golf de Saint-Jean-deMonts sur la côte vendéenne le 22 avril dernier. L’occasion
pour christel Lozet de s’octroyer là encore la première place
dans les deux classements (15 points brut, 34 points net), en
devançant cécile Perraudeau en brut et Delphine
chopin en net. chez les Messieurs, Franck buton
a réalisé la même performance (31 points brut,
39 points net). Il est talonné par Jimmy Gouraud
dans les deux classements.

Prochains rendez-vous ﬁn mai lors d’un week-end exaltant :
le 26 à courson et le 27 à fourqueux !
Toutes les dates sur fairways-mag.com
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UN WEEK-END
DE PRESTIGE

À GAGNER PAR
TIRAGE AU SORT

