
AS Golf de Rhuys Kerver 

Exercice 2021 

Activité des équipes Hommes 

Equipe 1 , Capitaine Christophe Paillard 

4 et 5 Septembre 2021 , Promotions Golf de Ploemeur Océan :  

après une première journée difficile , l'équipe fait bonne figure malgré les nombreuses absences 

Un bon esprit d'équipe et une bonne cohésion 

1er tour Coupe Foussier , golf de Saint Cast : 

avec des joueurs peu habitués à jouer en équipe , et moins forte , sur le papier , que les autres 
participants , nous avons évité la dernière place grâce à quelques belles performances en net 

Le match retour , qui s'est déroulé à Laval , en même temps que les promotions à Ploemeur ( 4 et 5 
Septembre ) a été encore plus difficile , avec une équipe peu rodée à ce type de compétition et qui a 
terminé à la 15ème place sur 16 ( très compliqué de constituer 2 équipes le même week end !! ) 

Championnat de Bretagne , golf de Saint Malo : 

des greens avec des pentes daboliques ont mis à mal le putting de beaucoup d'entre nous , Toujours 
une belle cohésion d'équipe. Les foursomes seront à travailler pour nos prochaines rencontres 

Equipe Seniors , Capitaine Joel Le Barbier 

8 Juin : championnat de Bretagne 1ère division à Rhuys , résultat mitigé puisque nous descendons 
en 2ème division. Grosse déception , notre objectif était le maintien 

26 et 27 Juin : trophées Foussier à Saint Julien : nous finissons dans le milieu du tableau 

25 et 26 Septembre : Promotions seniors sur le golf du Val d'Indre . Nous terminons 14ème d'une 
compétition au niveau très élevé. Nous sommes déçus mais réalistes 

Tout cela dans une très bonne ambiance 

Pour 2022 , les mêmes compétitions ….......avec une grosse envie de réussite . Le groupe s'est 
sérieusement renforcé ( Philippe , Christophe , et Hervé ) 

Equipe Vétérans ( + de 65 ans , redeviendra Seniors 2 en 2022 ) , Capitaine Jean Louis Robert 



Le championnat de Bretagne vétérans s'est déroulé le 23 Juin , golf de Saint Laurent. L'équipe de 
Rhuys termine à la 7ème place sur 25 avec 260 Points , à 4 points seulement du 2ème ! 

L'équipe était composée de Guy Le Goff , Alain Amossé , Joel Moreau et Jean Louis Robert 

D'autre part le club de Rhuys s'est qualifié pour la finale du Challenge 56 , la rencontre Bretagne 
Pays de Loire ( 4 clubs du Morbihan parmi les 16 de Bretagne contre 16  clubs du Pays de Loire ) 

Si les Pays de Loire ont emporté le trophée détenu par les Bretons , l'équipe de Rhuys s'est très bien 
comportée, terminant au final 3ème ex-aequo parmi les équipes bretonnes et , malgré un manque 
d'entraînement sur ces formules , 3 ème des greensomes sur les 34 équipes présentes, L'équipe était 
composée de Pascale Boris , Marie Hélène Dagniaux , Alain Amossé , Jean François Catoire , Jean 
Claude Nicol et Jean Louis Robert. 

Parallèlement au challenge , le 15/09 à Savenay se déroulait la coupe des présidents . Dany 
Leveugle s'est particulièrement distingué et se classe 1er en net sur 29 participants 

Bravo à nos joueurs qui ont bien représenté le club dans un très bon état d'esprit et une parfaite 
cohésion 


