
Résultat des équipes -  été 2018  

 

Coupe de France : 

 

 

 

Comme en 2016, Saint-Germain remporte la coupe de France sur le golf l’Ailette (à Metz) après une 

7ème place avant le Cut.  

 

Un magnifique parcours le dimanche matin pour remonter à la première place et un après-midi en 

maîtrise pour assurer la victoire. 

 

Bravo à cette belle équipe. 

 

Champion de France 2018 

Romain Payet (cap) 

Alexis Anghert 

Thomas Perrot 

Cedric Deleplanque 

Thomas Lioret 

Matthieu Billaud (coach) 

 

  



Equipe jeunes : 

 

 

Championnats de France 1ere division avec notre équipe U16 Filles du 16 au 20 Juillet.  

- Alice de Bernardy 

- Béryl Giletti 

- Eugénie Varet 

- Violette de Jenlis 

 

Notre équipe s’est pour la première fois hissée 

en quart de final. 

C’est une première pour notre équipe. 

Nous avons perdu contre plus fort que nous 

mais c’est très encourageant pour l’avenir. 

Alexandra est venue apporter son soutien à 

l’équipe lors de la reconnaissance. 

Bravo mesdemoiselles 

 

Championnats de France 3eme division avec notre équipe U16 

Garçons du 16 au 20 Juillet.  

- Adrien Cornet-Vernet 

- Baptiste Hubert 

- Hishaam Bompoint 

- Hugo Traumat 

- Joseph de Jenlis 

- Jules Lauer 

- Pierre Haas 

Nos jeunes ont fait une très belle journée de qualification. 

Une seconde un peu moins performante, mais ils se sont battus pour la 

montée, le niveau est encore trop élevé, mais nous avons perdu 

malheureusement en quart de final. 

Bravo messieurs. 

 

 

 

Champion de France jeunes : 

Golf de bordeaux lac 

5 jeunes qualifiés pour ces championnats de France : Alice, Eugénie, Béryl, Jules et Adrien. 

La Commission Sportive avait dépeché Grégory pour les supporter et encourager tous ces jeunes lors 

de cette compétition. 

Alice et Adrien n’ont malheureusement pas pu se qualifier pour les tableaux. 

Eugénie et Béryl ont perdu au premier match. 

Jules a fait un très beau parcours en perdant contre le champion en quart de final, après 3 tours gagnés. 

Bravo à lui 

  



 

Victoire PRINGALLE : 

Nous finissons à la 3ème place de cette compétition des équipes 2 féminines. 

Merci à la capitaine, Dominique FAURE, pour son dévouement et aux joueuses pour leur 

participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Prix: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première victoire de la saison pour Chloé à Bethmont   Victoire de Romain à Saint-Laurent. 

 

 



 

 

Victoire de Jules au championnat de Ligue de Paris. 

Et aussi  

Sylvie gagne la qualification au championnat d’Europe par équipe Senior. 

Christine finit 2
ème

 aux Internationaux Suisse. 

Notons également que Cedric Deleplanque réalise le triplé avec sa société (BNP) au Championnat de 

France entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Golf  

Jean-Philippe THIEULIN 

Président de la commission sportive  

 


