
TROPHEE FOUSSIER SENIORS 
 
Le groupe FOUSSIER , importante entreprise de l'Ouest de la France , organise chaque année diverses compétitions de 
golf par équipe de haut niveau. 
 
Parmi ces compétitions , le trophée Foussier est réservé aux Seniors et le golf de Rhuys recevait cette épreuve pour la 
première fois cette année 
 
Notre parcours a donc reçu pendant 3 jours  de Vendredi 5 Juillet à Dimanche 7 Juillet , 19 équipes du grand Ouest de la 
France , et le groupe a été complété par une équipe de Rhuys , qui a été constituée au dernier moment pour pallier 
l'absence d'un autre club de l'ouest qui a déclaré forfait . La compétition se déroulait en 2 jours , une première journée 
en simples stroke play , 3 simples en brut et 3 simples en net , et la deuxième journée en 3 Foursomes , 1 en brut et 2 en 
net. 
 
A l'issue de la première journée , Rhuys pointait à la 2ème place , à quelques points d'Houlgate qui menait la danse. 
Nous avons réduit l'écart et nous menions même après 2 foursomes , mais d'un ½ point seulement , et Houlgate a fait un 
excellent dernier foursome pour nous coiffer au poteau. Nous finissons donc 2ème de cette très belle épreuve , qualifiés 
pour l'année prochaine , derrière Houlgate qui était ,  notons le , le tenant du titre. 
 
Superbe performance de notre équipe qui outre la 2ème place remporte également le Brut des foursomes avec la paire 
Le Barbier – Esnault ( 75 en brut , 66 en net ) 
 
Cette équipe était composée de Joel Le Barbier , Capitaine , Pascal Esnault , Jean François Catoire , Joel Moreau , 
Philippe Le Boeuf , Jean Louis Robert , Michel Trouillard et Philippe Dagniaux. Bravo à ces 8 joueurs qui ont su tous 
apporter leur pierre à l'édifice , un superbe travail d'équipe 
 
Pendant la remise des prix , le comité d'organisation des épreuves Foussier a chaudement remercié l'AS qui a apporté 
son soutien logistique et fourni les starters qui ont permis la parfaite réussite de cette manifestation. 
 
Citons parmi les bénévoles qui ont participé à cet évènement  Philippe Leboeuf , capitaine des jeux , qui a apporté son 
aide à l'arbitre dans la préparation de l'épreuve , Bernard Laffitte et Pierrick Le Goff , pour la préparation des cartes et la 
rentrée des scores , et tous nos starters , Jean Claude Bernier , Andrée paillard , Josiane Nicolas , Josiane Lecourtois , 
Roland Meyer , Pascale Boris , Serge Le Gall et votre serviteur , Dany Leveugle 
 
Quelques photos suivent pour rappeler la remise des prix 


