
Dim 18 Août, 4 ème compétition du Trophée des Bonnes tables de Rhuys 

 

Ce dimanche, 4ème at avant dernier trophée des bonnes tables de Rhuys. Le classement en tête se 

précise puisque chez les dames, la 1ère   du Trophée à ce jour en net  est toujours Nadine Sail avec 128 

points, suivie de Sylvie Sautet 107 et Nathalie fleurent 98. Chez les hommes Yvon Nicolas passe en 

tête avec 138 points, Jean Pierre Jolivet 2ème avec 130 points suivis de Joël Moreau et Jean Louis 

Robert avec 129 points chacun. La 5 ème journée sera donc décisive… 

 

A ce jour,  93  joueurs se sont affrontés pour jouer cette 4ème compétition du Trophée des bonnes 

tables de Rhuys parmi les 5 sponsorisées par 10 bons restaurants de la presqu’île comme Lesage, Le 

manoir de Kerbot, le Grand Largue, Le Casier, le Vert d’O, Kerstéphanie, Le Mât des sens, La cabane 

des poissons rouges, la croix du sud,  Côté Mer, … qui offrent des repas gratuits pour 1 personne. 1er 

à ce jour chez les dames 1ère du trophée sera gagné par le 1er net Homme et dames à la fin des 5 

compétitions. 

 

Le gagnant chez les hommes en 1ère série, avec un redoutable score de 37 en brut  est François Le 

Goff, fils de Guy, ….2ème Joël Le barbier 30 points. 

En net, F. Le Goff réalise 39 points tandis que J. Le barbier et Philippe Dagniaux totalisent 36 points. 

  

chez les dames, la 1ère est  Rose Le Tendre, index 0.6 , qui totalise 28 en brut. 2ème Laurène Jacquet 

17, tandis qu’en net Françoise Bernard gagne, toujours égale à elle même,  un score de 35. 

 

En 2ème série Brigitte Guénin  l’emporte avec 15 en brut, suivie de Gilberte Lepoitevin. En net, B. 

Guénin gagne avec 41 et  P. Vattier avec 34. 

chez les hommes, en brut gagnent P Floche avec 19, et T Garo avec 38 

 

En 3ème série, en net M .Guezille arrive 1ère avec 40 points puis J LE Guil avec 33 tandis que  

chez les hommes, M.  Charrier est 1er avec 47 et 2ème  D. Ripoche avec 38. 

 

Bravo à tous ! 

 

Voir les autres résultats sur le site de la FFG 

 


