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Le billet du

Président

L’année 2018, une année haute en
couleurs …
Alors que nous allions ouvrir la saison,
une neige blanche a fait une apparition
remarquée (20 cm) le 2 mars 2018. Le
temps pour votre comité d’aller, en date
du 4 mars, en compagnie de l’ASG, à
Habitat&Jardin pour présenter le golf en
général et les nombreux avantages offerts
par le Domaine du Brésil en particulier.

A noter que durant l’inter-saison notre
matière grise a permis de travailler sur la
communication en vue de trouver de nouveaux membres. Présences sur Facebook
et Instagram, nouveaux prospectus de
présentation de notre parcours, nouvelles
cartes de scores, nouvelles promotions en
faveur de golfeurs potentiels ou d’entreprises,
nouveau flyer « Jouer au golf? Pourquoi
pas moi! », annonces dans l’Echo du Grosde-Vaud, journées portes-ouvertes. Bref,
montrer que l’on existe …
Ensuite, dès l’ouverture, un système de
réservations « online » a été mis en place à
la satisfaction des utilisateurs.
Tout au long de l’année, nous avons pu
bénéficier d’un parcours d’excellente
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qualité avec des greens parfaits: c’est
vrai que notre équipe de terrain a la
main verte! Par contre, la fin de saison a
connu la sécheresse et, par conséquent,
les rebonds incontrôlés de la petite balle
blanche nous ont parfois fait devenir
verts, voire monter en nous une colère
bleue, pour enfin rire jaune!
Comme vous avez pu le constater, les
travaux de construction du green No 1
sont pratiquement achevés. Quant au
green No 2, sa transformation à débuté
mi-novembre avec d’importants terrassements, des drainages, la construction
du green et de son plaquage. Vous trouverez les images de synthèse faites par
l’architecte en page suivante.
Ceci a été rendu possible grâce au généreux appui d’une partie de nos membres.
Le coût de tous les travaux de transformation de nos deux greens pourra ainsi être
couvert par le budget ordinaire 2018 et par
notre marge d’autofinancement.
Soyez-en une nouvelle fois chaleureusement remerciés. Pour ma part, j’ai fait
un peu grise mine, car seuls 30% de nos
membres y ont participé.

Restaurant
Grâce au travail remarquable de Mélanie
et de Jérôme, de véritables cordons bleus,
le restaurant acquière une réputation
de qualité qui s’étend bien au-delà des
frontières du Gros-de-Vaud. L’obtention du
Label « Fait maison » n’est pas étrangère à
son succès. Un arc-en-ciel de couleurs et
de saveurs dans nos assiettes!
Il faut souhaiter que tous les membres de
notre Club et tous nos visiteurs continueront à soutenir, par leur présence et par
leurs visites, nos restaurateurs. Sans eux,
notre Club risquerait fort de rester sans
vie et sans âme.

2018 est aussi l’année où les nuits
blanches et les idées noires s’éloignent
en ce qui concerne le PPA puisque son histoire débutée en janvier 2014 est arrivée
à son terme en date du 3 octobre, date à
laquelle nous avons reçu le feu vert.
Premières orientations pour 2019
Les chiffres de la comptabilité à fin
novembre montrent que notre Club est
bien dans la ligne de son budget 2018,
nous ne sommes pas dans le rouge. Nous
devons ce très bon résultat à l’excellente
météo qui a vu les rayons dorés du soleil,
accompagnés d’un ciel bleu, permettre
une augmentation de la fréquentation de
notre parcours, parfois noir de monde.
Petite note grise tout de même, le chiffre
des cotisations facturées pour la saison
reste en retrait de nos prévisions budgétaires 2018.
Les prévisions 2019 s’annoncent comme
un point noir. Sans vouloir broyer du noir,
il faut se rendre à l’évidence: 2018 a vu le
départ d’une trentaine de membres et
l’arrivée d’environ 15 nouveaux. Trop peu
d’arrivée pour assurer le maintien de la
qualité de notre parcours, de l’accueil que
nous devons assurer à tous nos membres
et visiteurs ou la préparation d’un calendrier attractif alternant les compétitions
sponsorisées et les compétitions de classement.
L’équilibre des comptes reste un impératif,
et votre Comité veut le respecter sans franchir la ligne jaune, car c’est bien un arbitrage délicat en période de transformation
du monde golfique et de raréfaction des
sponsors qui se prépare.
Pour voir l’avenir en rose nous comptons
sur vous, en qualité de premier ambassadeur du club, afin de promouvoir les avantages de votre Golf Club Domaine du Brésil
auprès de vos amis et connaissances. Nous
restons également à votre écoute pour
analyser toutes vos propositions.
Un grand MERCI à l’équipe du terrain, à
tout le personnel, aux restaurateurs, aux
sponsors et à vous toutes et tous pour votre
contribution à la vie du club et rendez-vous
en 2019.
Sans être fleur bleue, nous saurons tirer les
marrons du feu et ne pas être la lanterne
rouge, mais plutôt conserver le maillot
jaune du plus beau parcours 9 trous, loin à
la ronde.		
Roland Bonzon
Président

Green No 1

Sources:
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Green No 2

L’effectif de notre Ecole Juniors reste
stable avec un peu plus de 80 juniors.
Pour rappel, notre école est ouverte à tous
les jeunes à partir de 3 ans, les cours se
répartissant sur le mercredi après-midi,
le vendredi dès 18 h ou le samedi aprèsmidi. Pour les nouveaux intéressés, il est
également possible de s’inscrire en cours
de saison, deux cours à l’essai sont proposés. Ces deux séances sont gratuites, sans
engagement et avec du matériel mis à disposition par le club. Les cours sont donnés
par nos deux Pros, Emilie Bruchez et Franck
Ollivier, que je profite de remercier pour leur
engagement auprès de tous ces juniors.
En 2018, nous avons eu une excellente
participation dans la catégorie U12. Nathan
Baraldini, Paolo Fazzone, Léo et Noah
Etienne, Pablo Favetta, Dan et Loïc Hofstetter,
Gabriel Navarro, Cory Pintor, Alexis Vertessen
et Mathieu Vonmoos ont participé à une
ou plusieurs qualifications régionales dans
les Golfs de Bonmont, la Côte, le Domaine
Impérial et le Domaine du Brésil. En finale
Ouest à Bonmont, Loïc et Paolo ont représenté le Domaine du Brésil, avec à la clé, une
qualification de Loïc pour la finale suisse à
Lavaux. Un grand bravo à tous ces jeunes et
bonne chance pour la suite!
Claude Lipp
		

Capitaine et Capitaine Section Juniors

Nous sommes cette année
34 joueuses, avec une ambiance
magnifique, hors du commun!
Nous avons eu une participation très active
des Brésiliennes pour nos diverses activités.
Nous avons joué des formules aussi
ludiques qu’intéressantes, ainsi que des
rencontres toujours agréables et amicales.
Lors de nos triangulaires, nous avons
reçu Esery et Villars, nous sommes allées
à Bossey avec Vuissens, au Rochat avec
Megève, à Payerne avec Emmenthal.
Une nouveauté pour nous cette année, une
amicale de 5 clubs avec Gruyère, Esery,
Verbier et Villars.

« Génial »… c’est le meilleur mot que je
trouve pour désigner notre joyeuse équipe
de Seniors et classifier cette magnifique
saison sous le soleil. Comme toujours,
l’Amitié et la Convivialité ont été les maîtres
mots, que ce soit sur le terrain ou sur une
terrasse et cela me plaît énormément, un
grand merci à tous!
Voici quelques rappels des événements de
l’année 2018:
- 15 mars: Assemblée Générale précédée
d’une amicale sur 9 trous et suivie du
traditionnel apéritif et repas en commun.
Michel Lambelet a été élu à la Présidence
de section.
• 27 compétitions ont été organisées sur
notre terrain, dont 3 interclubs, 1 triangulaire (la deuxième a été organisée à Villars).
• sortie de printemps, 3 jours dans la
région de Salerno, au sud de Turin…
magnifique!
• sortie d’automne, 3 jours dans la région
de Grenoble… jolie découverte avec le
parcours international.
• sortie du Président au Golf Club les Bois
… nous étions 40, bravo!
• sortie surprise à Besançon… dommage
les greens étaient sablés !
• 4 nouveautés cette année: la sortie du
Président, la journée des sponsors, l’interclub découverte avec le Tennis d’Echallens
et notre nouvelle tenue… qu’est-ce qu’on
est beau en bleu et blanc!
• 3 coupes: Coupe du Capitaine (Rolf Hediger), Match-Play (Rolf Hediger) et l’étlectic
sur 5 x 18 trous (Gaston Pharisa)… bravo à
ces compétiteurs!
Notre sortie de 3 jours à Lons-le-Saunier
et Besançon a été très appréciée, car non
seulement nous avons joué et bien mangé
mais surtout, la bonne humeur était au
rendez-vous.
La Coupe de la Capitaine a été remportée
cette année par Monique Jaquier. Je
remercie notre fidèle sponsor La maison
Mosca vins, ainsi que Golfers Paradise qui
ont offert des prix pour cette compétition.
En ce qui concerne le Championnat suisse
d’Interclubs Dames B3 qui a eu lieu au Golf
Parc Migros de Waldkirch, nous avons joué
sur un parcours très, très,... très vallonné et
très, très,... très sec!

Le 25 octobre 2018, journée de clôture, est
à relever comme exceptionnelle. D’abord
nous étions 44 sur le terrain et 50 à table le
soir. Pour cette journée radieuse, des couleurs automnales magnifiques et un repas
délicieux: il n’en fallait pas plus pour mettre
de l’ambiance dans notre joyeuse équipe.
J’ai senti du bonheur et de la joie, le soir
dans la salle du restaurant… cela m’a particulièrement touché… merci à vous tous
pour votre amitié et votre bonne humeur !
ASGS: comme vous le savez, l’ASGS est
ouverts à tous les membres Seniors
hommes, quelque-soit son handicap. Une
dizaine de compétitions sont organisées
chaque année. Un tout grand merci à Maurice
Baechler, Vice-Capitaine et responsable
ASGS, pour l’organisation sans faille de ces
compétitions.
Une ovation à l’équipe de la Ryder Cup de
la Côte qui a gagné la coupe pour la 3e fois
consécutive… trop forte!
Merci à l’équipe du terrain, l’équipe du
secrétariat et les restaurateurs pour l’excellence du travail accompli et pour votre soutien à notre groupe.
Passez un bel hiver, meilleurs vœux et
restez en forme pour attaquer la prochaine
saison, on vous réserve encore quelques
jolie surprise.
Rendez-vous le 14 mars 2019 où vous savez
pour l’Assemblée Générale.
Chaleureuses salutations à toutes et tous.

Michel Arm
Capitaine Section Seniors

L’équipe composée de Caroline de Rham,
Christine Nicolet, Hida Rime, Nathalie
Gigax, Martine Rovero et Christiane
Bonvin s’est classée 10e sur 18.
Pour terminer, j’aimerais encore remercier
les entreprises Rovero et CF Distribution SA
qui nous ont encore soutenues cette
saison.
Chaque année est meilleure que la précédente et c’est avec une grande satisfaction
que j’exerce mon rôle de Capitaine des
Brésiliennes.
				 Christiane Bonvin
Capitaine Section Ladies

Mid-Amateur - 1ère division

(en brut, sans handicap, départs des back tee)

Une équipe 2018 composée de Stéphane
Balogh, Michaël Castejon, Igor Hueber
(Capitaine), Memet Idrizi, William Jeancel, Stéphane Lepinoy, Claude Lipp, Steve
Paquier, Shayne Patenaude et Vincent
Stöckli.
5 rencontres ont été disputées, avec des
déplacements à Crans, Esery et Genève
et à domicile contre Bossey et le Domaine
Impérial. Un bel engagement de tous
nos participants avec des matchs play qui
deviennent de plus en plus serrés au fil
des années. Ces équipes sont très fortes et
nous nous sommes inclinés à chaque fois.
Mid-Amateur 2e division

(en brut, sans handicap, départs des front tee)

Merci à Roland Bonzon, Serge Braillard,
Caroline de Rham, Laurent Droz (Capitaine), Guy Haymoz, Igor Hueber, William
Jeancel, Claude Lipp, Christine Nicolet,
Steve Paquier, Gaston Pharisa et Vic Vance.
L’équipe s’est déplacée à Gruyère et Montreux et nous avons reçu Bossey et Sierre.
Avec trois défaites et une seule victoire
contre Sierre, l’objectif de participer au 1/8
de finale n’a pas été atteint.
Coupe Helvétique
Pour cette nouvelle saison de la coupe
Helvétique, nous avons reçu le 28 avril
l’équipe de Lägern. Grâce aux bons résultats obtenus l’année dernière au domaine
du Brésil, cette première rencontre fut
abordée avec un excès de confiance. Malheureusement, et comme souvent dans
ce sport, la journée ne s’est pas déroulée
comme prévu. Nous avons dû batailler
toute la journée pour finalement nous
incliner 5 à 4 contre le futur demi-finaliste. Malgré la déception suite à la sortie
prématurée de cette compétition, mes
remerciements vont à l’équipe composée
de Kurt Bienz, Guillaume Gurtner, Olivier
Volper, Tomas Lopez, Wouter Pijl et Sébastien Hofstetter (Capitaine).
Interclubs Seniors S5

(photo)

22 et 23 août, au Golf de la Côte
Après deux championnats dans les
Grisons, retour en terres vaudoises pour

nos Seniors qui terminent à la 9e place
sur 15 équipes. Merci à Maurice Baechler
(Capitaine), Roland Bonzon, Jean-Luc
Budry, Jean-Pierre Pfister, Gaston Pharisa
et Harold Philp.
Interclubs Messieurs B3 (photo)
18 et 19 août, au Golf de Lenzerheide
Notre équipe a terminé à la 13e place
sur 18 équipes, synonyme de maintien.
Merci à Michaël Castejon, Igor Hueber,
William Jeancel, Stéphane Lepinoy , Steve
Paquier et Vincent Stöckli (Capitaine).
Interclubs Dames B3 (photo)
18 et 19 août, à Waldkirch - Grün und Rot!
L’équipe composée de Caroline de Rham,
Christine Nicolet, Hida Rime, Nathalie
Gigax, Martine Rovero et Christiane
Bonvin (Capitaine) s’est classée 10e sur 18.

Une belle saison 2018 bien ensoleillée,
mais marquée par une très forte sécheresse depuis juillet. Certaines zones du
parcours, en particulier au 2 et au 7, ont
beaucoup souffert. Ces conditions ont
ajouté de nouvelles difficultés à notre
parcours et ont demandé aux joueurs une
grande attention et une excellente capacité d’adaptation pour pouvoir continuer à
scorer.
Heureusement que ces conditions particulièrement sèches n’ont pas eu d’influence
sur la participation à l’ensemble de nos

compétitions. Je ressens une grande
satisfaction et j’aimerai par ce mot féliciter
toutes les golfeuses et golfeurs pour leur
présence tout au long de cette saison.
J’adresse un merci tout particulier à
l’ensemble de nos sponsors pour l’engagement et le soutien vis à vis de notre club,
permettant ainsi de vous proposer, année
après année un calendrier sportif varié et
attractif.
Je profite pour vous souhaiter une belle
saison hivernale et vous adresse mes cordiales et sportives salutations. Claude Lipp

« Golf is the closest game to the game
we call life. You get bad breaks from
good shots; you get good breaks
from bad shots – but you have to
play the ball where it lies.» Bobby Jones
Cette citation résume, à mon avis,
parfaitement ce que représente le golf
et les raisons pour lesquelles nous
aimons toutes et tous nous rendre au
Golf Club Domaine du Brésil.
Que l’on soit « Single » ou « AP »,
Junior ou Senior, le golf nous apporte,
consciemment ou inconsciemment,
quelque chose qui va bien au-delà du
fait de frapper dans une petite balle avec
un club. C’est dans cet esprit-là que j’ai
conçu mon travail de Golf Manager.
A mon grand regret, mon chapitre
brésilien s’achève cette année, après
deux belles saisons, pour des raisons
indépendantes de ma volonté.
Je souhaite donc remercier l’équipe du
terrain pour leur travail qui vous permet
d’évoluer sur un terrain, certes avec
ses particularités, mais de très grande
qualité. Dès le printemps 2019, les
nouveaux greens des trous 1 et 2 ainsi

que leur aménagement ne feront que
renforcer votre plaisir et la jouabilité de
ce parcours.

restaurateurs Mélanie et Jérôme pour
l’excellente collaboration et la qualité
du travail fourni au quotidien.

Je tiens également à remercier l’équipe
de la réception composée de Mariette,
Anne-Claude et Rachel, ainsi que les

Je vous adresse mes amitiés les plus
sincères et vous souhaite, à toutes et à
tous, une belle pause hivernale.

Julien Chabloz
Golf Manager

Infos des Pros

Franck

Voici cette année 2018 bientôt terminée.
J’aimerais remercier tous mes élèves et la
confiance que vous m’accordez depuis tant
d’années.
Je souhaiterais remercier Mariette, AnneClaude et Rachel qui vous reçoivent toujours
avec le sourire et gère les réservations pour
les cours.
Je tenais aussi à remercier tous les participants à ma compétition, vous étiez plus de

90 joueurs cette année. Ma gratitude
va également à tous mes nombreux
sponsors, qui me sont fidèles et me font
confiance pour l’organisation de ce tournoi depuis de très nombreuses années.
Sans eux, ce magnifique compétition ne
pourrait pas avoir lieu.
Vous souhaitez améliorer votre swing,
gagner en longueur et en régularité dés
cet hiver?
Contactez moi pour les réservations des
cours indoor à Bussigny et Payerne au
079 590 73 47.
Comme chaque année, je vous propose
de perfectionner votre golf et de préparer votre saison 2019 dans les meilleures

conditions. Rien de tel pour bien débuter votre printemps, que de participer à un
stage de golf au soleil. Retrouvez toutes
les destinations sur www.orlimitgolf.ch. Ne
tardez pas à vous inscrire, il ne reste que
quelques places.
J’aimerais pour conclure remercier tous les
joueurs qui ont participé au Orlimit Golf
Tour. Nous avons regroupé cette année
plus de 700 joueurs sur 7 golfs en Suisse
Romande, quel succès! N’hésitez pas à
vous inscrire pour l’édition 2019.
A toutes et à tous, je vous souhaite un
bon hiver et me réjouis de vous retrouver
rapidement.		
Franck Ollivier
Membre PGA, classe A

Emilie

Encore une magnifique saison!
Dans un premier temps je souhaite
remercier l’ensemble de mes élèves pour
la confiance témoignée et leur assiduité.
Je suis ravie de leurs résultats et du bel
état d’esprit sportif!
Bravo aux équipes du terrain, de la
réception et du restaurant et merci aux
membres du comité pour leur dévouement.
Un grand merci également à mes fidèles
sponsors, qui comme chaque année me
soutiennent lors ma compétition, ce qui
permet une dotation des plus généreuse.
Ma saison a bien été rythmée par le programme Golf4Girls soutenu par l’ASG
pour la 2e année. J’ai eu l’immense plaisir d’encadrer les jeunes pépites de la
Romandie. Des jeunes filles très motivées
par le jeu avec des swings épatants!
Au mois de novembre, dès mon retour
de stage de Majorque, j’assisterai à une
formation élite à Tenero. Cette certification « ASG trainer A » vise à coacher les
jeunes joueurs, les plus prometteurs de
notre région.
Mon académie « golf adapté » est désormais composée de 4 jeunes autistes,
qui ont cette année pour la première

fois participé aux National Summer
Games, un tournoi organisé par Special
Olympics. Ils ont « cartonnés » aux 3 premières places. Bravo!
Le golf pour tous, mon leitmotiv
jusqu’aux couloirs du CHUV en service
pédiatrie. J’ai animé 2 sessions de
putting ludiques qui ont amené un peu
de baume au cœur à ces jeunes et leurs
familles. Ce programme sera reconduit
en 2019. Je souhaite remercier, à nouveau,
tous les participants de la tombola de
soutien organisée lors de ma compétition du 8 juillet dernier, qui ont rendu
possible ce projet!

Pour la saison d’hiver, je vous accueil sur
réservation à Golf Center Crissier pour
un travail technique ou de fitting.
Dès la reprise 2019, 2 semaines de stage
à Antalya vous seront proposées puis en
mai ce sera la Bulgarie.
Je me réjouis de vous retrouver en 2019.
Excellentes fêtes de fin d’année à tous!
Informations sur www.emiliebruchez.com
et au 079 948 33 38
Émilie Bruchez
Professeure avec brevet fédéral
Membre PGA, classe AA

Principales Compétitions
Green’s Events FRANCO-SUISSE
Brut H
Braillard Serge
Brut D
Pellegrini Agnès FFG
Net H
Hadjeba Karim
Net D
Pellegrini Agnès FFG

15 avril

Médaille Garage Paquier**
21 avril
Brut
Rochat Alain, Nydegger Olivier, Liard Thierry
Net
Castejon Michaël, Valenza Alexis et Luca
Médaille du Restaurant**
Brut
Stöckli Delphine et Vincent,
Nicolet Alain et Chistine
Net
Stöckli Delphine et Vincent,
Nicolet Alain et Chistine
Allianz Golf Challenge 2018***
Brut H
Idrizi Memet
Brut D
Nicolet Christine
H1–D1 net Ryser Antoine
H2-D2 net Richard David

26 mai

2 juin

Coupe du Capitaine
Brut
Paquier Steve
H1 net
Budry Jean-luc
H2 net
Turin Isaac
D1 net
Rime Hida
D2 net
Jobin Alexia
37-AP
Patenaude Vanessa
Juniors
Turin Isaac

10 juin

Coupe Sodigestion***
Brut H
Jeancel William
Brut D
Machoud Brigitte
H1 net
Jeancel William
H2 net
Jaquier Guy-Laurent
D1 net
Hadjeba Joaquina
D2 net
Gohm Régine
37-AP
Rognon Philippe
Juniors
Turin Isaac

16 juin

Coupe du Président
Brut H
Rime Jean-Claude
H1 net
Philp Harold
H2 net
Jaquier Guy-Laurent
D1 net
Rime Hida
D2 net
Bonzon Fabienne
37-AP net Wyrsch Marianne
Juniors net Turin Isaac

30 juin

2018

Compétition d’Emilie
& Médaille Golf Center Lausanne**
8 juillet
Brut A
Hadjeba Karim et Vietri Lucio
Brut B
Buff Julien et Faucherre Nick
Net A
Pellegrino Annie et Ryser Antoine
Net B
Giroud Alexandre et Nicolas
Net C
Hose Hugh et Laura
Coupe du 1er août
Brut
Chabloz Julien et Jobin Hervé
Net
Jeancel Mari et Roxane

1er août

Compétition ASGI « OPEN »
Brut
Budry Jean-Luc
Net
Martin Sébastien

18 août

Médaille Fiduconsult**
Brut H
Paquier Steve
Brut D
Kocher Jocelyne
H1 net
Paquier Steve
H2 net
Machoud Jean-Claude
D net
Patenaude Vanessa
37-AP
Bersier Christophe FFG
Juniors net Turin Isaac

25 août

Coupe Raiffeisen***
Brut H
Lepinoy Sthéphane
Brut D
Martinelli Margot
H1 net
Lepinoy Stéphane
H2 net
Vallotton Michel
D net
Martinelli Margot
37-AP net Ferreira Miguel ASGI
Juniors net Hofstetter Gaël

23 septembre

Championnat du Club
Brut H
Castejon Mickaël
Brut D
Rime Hida

6 et 7 octobre

ASGI

1er septembre

Greens du Talent
13 octobre
Brut
Castellanos Olivier et Hueber Igor
Net
Barbier Vincent et Modoux Gérard

Médaille Debrunner Acifer Romandie ** 8 septembre
Brut
Hueber Igor, Rime Jean-Claude,
Stöckli Vincent et Delphine
Net
Balogh Stéphane,
Jeancel Mari, Roxane et William
Compétition Rovero*
Brut
Lipp Claude
H net
Jaquier Guy-Laurent
D net
Rovero Martine
37-AP
Hochuli Aymeric

Compétition de Franck
Brut
Paquier Steve
Net 1
Paquier Steve
Net 2
Rigaud Matthieu ASGI

14 septembre

Médaille E. Tzaut & Fils Terrassements**
& Coupe du Personnel
28 octobre
Brut
Balthazard Daniel, Braillard Serge,
Delafoge Philippe, Gutknecht Peter
Net
Mott Caroline, Alexia et Zéline Vallotton, 			
Dominique Borgeaud
Médaille Rêve-Immob**
Compétition de clôture
Brut H
Blanchoud Philippe
Brut D
Rime Ida
H1 net
Blanchoud Philippe
H2 net
Claudon Alexandre ASGI
D net
Kocher Jocelyne
37-AP
Charotton Mélanie
Juniors
Etienne Noah
Matchplay
Rime Hida et Paquier Steve
Brésil Back Tee Open
Vance Vic
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