
AS Golf de Rhuys Kerver , Section SENIORS 

2021 , Année de transition 

Nous avons connu une année 2021 un peu bizarre  , nous pensions être vite libérés des contraintes 
sanitaires , mais il n'en a rien été, 

Nos objectifs , ce qui était prévu et budgété : 

Challenge 56 : Qualifier à nouveau le club pour la finale Bretagne Pays de Loire  

Hermine : qualifier le plus de monde possible pour la finale , et viser la première place pour le club 

Championnat par équipe : viser la montée en division supérieure lors des promotions de 
Septembre 

Participation au trophée Foussier  

Championnat de matchs plays 

Ringer Score annuel 2020 - 2021  

Animations diverses et épreuves Ludiques 

Ce qui a pu être fait : 

Challenge 56 : Nous avons participé à toutes les épreuves et nous nous sommes qualifiés pour la 
finale , qui s'est déroulée sur les golfs de Savenay et de Vigneux. Très bon comportement de notre 
équipe composée de Jean Louis Robert ( capitaine ) , Pascale Boris , Marie Hélène Dagniaux , Jean 
François Catoire , Alain Amossé , et Jean Claude Nicol, Dans le même temps , se déroulait à 
Savenay la coupe des présidents remportée , en Net , par notre responsable seniors Dany Leveugle 
avec un score de 43 

Hermine : 13 joueurs ont participé à la finale 2020 , et notre club a pris la 2ème place du 
classement Hermine, Pour l'exercice 2021 , les épreuves qualificatives avaient été ramenées à 2 ( au 
lieu de 4 habituellement ) et nous n'avions réussi à qualifier que 5 joueurs pour la finale : 

Martine Dohollou , Guy Le Goff , Jean Marc Guillotin , Michel Fossard , et Jean Alain Patel 

Cette finale se déroulait sur notre sol puisque Rhuys avait été choisi pour organiser cette finale. La 
qualité de l'organisation a été saluée , tant pour ce qui est de la préparation que pour la remise des 
prix. Sur le plan sportif , une fois de plus nous terminons 2ème au challenge Hermine 

Trophée Foussier : Les diverses équipes engagées ont eu un comportement très honorable dans des 
compétitions de niveau très élevé. Le compte rendu figure dans le détail des équipes. 

Pour les résultats des divers championnats , voir les résumés des activités équipes 




