
RETRO SUR LA SAISON SPORTIVE 2016 DES SENIORS 

 

Merci à tous les seniors du club qui ont participé aux compétitions SGB en 2016, que ce soit le 

championnat match Play, les CHIC, la SENIOR CUP ou le TOP 6. 

En 2017, une équipe de SENIORS 2 (joueurs âgés de 65 ans et plus), représentera le club en 

Promotion, avec en point de mire la montée en 3eme division. 

Elle sera emmenée par notre dynamique Jacques BOISSARD qui aura également la tâche de 

sélectionner les joueurs composant cette équipe, avec l’appui de la commission sportive si le besoin 

s’en fait sentir. 

Cette compétition se déroulera sur le golf de Vaugouard dans le Loiret, du 29 septembre au 1er 

octobre 2017. 

 

Les Dames en 2016, équipe seniors, ont réalisé une superbe performance sur le parcours de La 

Grange aux Ormes, près de Metz, puisqu’elles sont montées en 3eme division Nationale. 

Cette équipe était constituée de 5 joueuses : 

Martine DUBREUIL  (capitaine) 

Hélène BOUYSSOU 

Françoise DAUSSE 

Lucie MARTINO 

Brigitte MESLIN 

En 2017, Françoise DAUSSE sera la capitaine de cette équipe dont l’objectif est de se maintenir dans 

cette 3 eme division.  

Cette épreuve aura lieu sur le golf du Lubéron du 28 septembre au 1 er octobre 2017. 

 

Pour les hommes seniors 1 (plus de 50 ans) , en 2016, l’objectif était de quitter la promotion pour 

accéder à la 4 ème division nationale. 

Sur 32 équipes présentes, nous terminons à la 9 ème place, à 4 points du 8 ème, dernier qualifié pour 

la montée. 

La déception était grande, et à l’annonce des résultats, chaque joueur se remémore sa partie pour 

savoir où il aurait pu glaner un point. 

Les 6 joueurs (Laurent MEUNIER, Jean Charles MEUNIER, Joseph MAGLIONE, Thierry RIZZA, 

Dominique BOULISSET, Philippe LANDROT) passés les regrets, se sont promis de tout faire pour être à 

nouveau sélectionnés en 2017 et donner le meilleur pour enfin arriver à l’accession en 4eme division. 

Ce championnat se déroulera les 16 et 17 septembre à Combles en Barrois dans la Meuse. 

 



 

Au niveau régional, comme chaque année plusieurs épreuves étaient organisées dans la région 

Bourgogne. 

Ce sont les « CHIC », la « SENIOR CUP », le « TOP 6 » et le championnat de MATCH PLAY. 

LES « CHIC » 

En groupe A, chez les dames, il faut noter la très belle performance de Françoise Dausse qui termine 

8 ème en brut et 4 ème en net. 

Huit joueuses ont participé en 2016 à ces épreuves. 

Chez les hommes, 7 joueurs ont participé aux « chic » en 1ère série, 14 en deuxième. 

En groupe B, bravo à Danièle METZ (10 ème en brut et 8 ème en net) et à Marie France LAGORGETTE 

(13 ème en brut et 6 ème en net), ainsi qu’aux huit autres joueuses ayant participé à ces différentes 

épreuves. 

Toujours dans ce groupe B, 14 hommes ont également participé à ces épreuves. 

Au final, au classement par club, Chalon termine à la 5 ème place en brut et 4 ème en net chez les 

dames. 

Un grand bravo à elles. 

Chez les hommes, c’est une 8 ème place en brut et une 4 ème place en net. Cela mérite les 

encouragements. 

 

La « SENIOR CUP » 

Chez les dames, encore une très belle prestation de Françoise Dausse (7 ème en brut et 5 ème en 

net. 

Chez les hommes en 2ème série, , il faut remarquer la très belle performance de Marc SONNET qui 

remporte cette senior cup en brut et en net. 

Bravo à Marc. 

A noter également la 6 ème place en brut et 5 ème en net de Patrick FOURNIER . 

En 3 ème série, Bernard CRECHET termine à une très honorable 14 ème place en brut. 

En 1ère série Philippe LANDROT termine 10 ème en brut. 

Cette « SENIOR CUP » est une belle compétition et il faut que nous soyons plus nombreux à y 

participer. 

 

TOP 6 

Chalon termine à la 5ème place en 2016 . 

 



MATCH PLAY 

Pour terminer ce tour d’horizon succinct, il est logique de mettre en avant  la très brillante 

performance  de nos seniors en Match Play. 

En ¼ de finale Chalon bat La Chassagne et en ½ Chalon bat la redoutable équipe de Chailly. 

C’est le club d’Autun, emmené par le couple BOHY Laurence et Arnaud ce jour-là «  intouchables », 

qui gagne la finale. 

Nous retiendrons que notre équipe s’est battue jusqu’au bout et nous a très bien représenté, ce qui 

nous laisse présager de très belles choses en 2017. 

 

 

Voilà, c’était un résumé de la saison 2016 de nos séniors. 

Bravo encore à toutes nos joueuses et à tous nos joueurs qui ont représenté dignement notre club 

tout au long de la saison. 

En avant pour de nouvelles aventures en 2017. 

 

 

La Commission Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


