
Reprise des 
Challenges des pays d’AUVERGNE

Les vacances se terminent bientôt, les compétitions du Challenge des pays d’Auvergne vont reprendre le chemin
des fairways. Pour certaines catégories, il reste 3 épreuves et pour d’autres 2, notamment les Seniors Messieurs
D2 qui  disputeront  le  4ème tour  à  Vezac  le  1er  septembre.  A  la  même date,  les  Seniors  Dames  D1 et  D2
disputeront le 3ème  tour au golf de Haute Auvergne.

BILAN SPORTIF AVANT LA REPRISE

Mid-Am / DAMES

Grace à la victoire au 3ème tour sur leur terrain, les  Dames de Haute-Auvergne reviennent à la 1ère place à
égalité avec Montpensier, qui aura l’occasion de reprendre l’avantage  à domicile le 17 septembre lors du 4ème
tour. Tout pourrait donc se jouer le 22 octobre sur l’exigeant parcours de Sainte-Agathe pour accéder à la plus
haute marche du podium.

Pour  la  3ème  place  rien  n’est  acquit  entre  Charade  et  Sainte-Agathe,  Val  d’Auzon  un  peu  distancé  devra
performer dès le prochain tour pour rester au contact.

Mid-Am / MESSIEURS

L’équipe 1 de Haute-Auvergne, 1ère avec 70 points d’avance sur la seconde (Sainte-Agathe), semble bien partie
pour la victoire finale. Mais attention… car Sainte-Agathe n’a certainement pas abandonné l’idée de soulever la
coupe au 5ème tour  sur  leur  propre  parcours.  Sachant que  le  4ème tour  aura  lieu  à  Montpensier,  Haute-
Auvergne devra rester très vigilante car c’est sur ce parcours que Sainte-Agathe avait empoché les points de la
victoire l’année dernière…!

Montpensier,  3ème,  devra  performer pour  garder  une chance d’entrevoir  la  deuxième marche du podium.
Espérons également que Vichy Sporting Club, après 2 forfaits, retrouve le chemin des fairways. C’est ce que nous
leur souhaitons, car cette équipe avait les moyens de jouer le haut de tableau.

Seniors D1 / DAMES

3 équipes se disputent le championnat. Vichy  Sporting Club,  avec  son équipe un plus expérimentée, devance
Montpensier et Haute-Auvergne. Mais rien n’est joué !  Il reste 3 journées et aucune de ces 3 équipes n’est à
l’abri d’une contre -performance ou d’un très bon coup...

Seniors D1 / MESSIEURS

Après 2 tours disputés, Charade, vainqueur de l’épreuve l’an passé, occupe déjà la 1ère place devant un quatuor
composé de Val de Cher, Vezac, Riom 1 et Montpensier 1 qui devront,  dès le prochain tour le 15 septembre à
Montpensier, hausser leurs niveaux de jeux pour ne pas laisser Charade s’échapper. Attention à Montpensier 2
et à Charade 2 qui occupent les places de relégables.



Seniors D2 / DAMES

Les Avenelles, 2 tours 2 victoires, semble bien partie pour gagner le championnat. Val d’Auzon et Montpensier,
à égalité de points, se partagent la 2ème place. Auront-elles les moyens de rehausser leur niveau de jeu ? Dès le
prochain tour, le 1er septembre sur le délicat parcours de Haute Auvergne, il faudra disposer dans son sac d’un
swing juste et très précis.

Dommage  pour  l’intérêt  de  la  compétition  et  le  respect  des  autres  joueuses  que  Riom  ait  déclaré  forfait
général.

Seniors D2 / MESSIEURS

A deux journées de la fin, rien ne devrait empêcher Sainte-Agathe A et les Avenelles A de retrouver la saison
prochaine la 1ère division. Sainte-Agathe A, bien installée dans le fauteuil de leader grâce à ses 3 victoires, ne
devrait pas être inquiétée par son dauphin, Les Avenelles A, pour le titre de Champion.

Pour la  3ème place rien n’est  joué entre Riom et Sainte-Agathe B.  Même si  Riom possède quelques coups
d’avance, elle devra s’employer afin d’éviter que Sainte-Agathe place ses 2 équipes sur le podium, ce qui serait
une incroyable performance...

Seniors D3 / MESSIEURS

Avec 65 Pts d’avance sur le Mont Dore et Riom, Briailles (St Pourçain sur Sioule) tient la corde pour le sprint
final. Mais attention à la prochaine rencontre du 23 septembre sur le délicat parcours de Charade. La dernière
rencontre, à Mauriac le 14 octobre, risque d’être déterminante pour l’attribution du titre de champion.

SENIORS +65 ans / Poule A

A 2 journées de la fin, Riom est bien accrochée à sa 1ère place. Son dauphin, Montpensier, se doit de performer
au Val de Cher et à Montpensier tout en espérant une contre-performance de Riom pour glaner le titre de
champion.

Pour la 3ème marche du podium rien n’est joué entre Les Avenelles, Val de Cher, Vichy, et Sainte-Agathe. Une
de ces 4 équipes pourraient bien venir aussi contrarier la bataille fratricide entre les 2 premiers.

SENIORS +65 ans / Poule B

Rien n’est joué dans cette poule, Haute Auvergne devance Montpensier de 10pts, Sainte-Agathe légèrement
décroché pourrait jouer un rôle d’arbitre d’autant plus que le prochain tour se disputera sur le vert de Sainte-
Agathe qui se doit à domicile de faire un résultat afin de grimper d’une ou de deux marches sur le podium.

La Commission Sportive


