PROMOTION REGIONALE SENIORS DAMES
La très belle promotion régionale séniors Dames 2021, s'est déroulée sur le parcours du golf du
Cognac le week-end du 3 et 4 septembre 2021
Nous avons accueilli les joueuses des parcours d’Agen, Angoulême, Cognac, Les Forges, Marmande,
Mont de Marsan, Montendre, Neuvic, Niort, Pau, Périgueux, Salies de Béarn, Teynac, Trousse
Chemise et Villenave d'Ornon.
Avec 60 joueuses sur la compétition.
La journée de vendredi était dédiée à une reconnaissance du parcours et les deux jours suivants au
tournoi.
Le samedi les départs des compétiteurs étaient prévus à partir 8h00, mais c'est sans compter sur le
brouillard matinal, qui à décalé les horaires de 15mn.
Le reste de la journée à été très beau au niveau de la météo, et un peu moins pour les scores, à en
croire les parties au moment du recording.
Les scores de la première journée sont d'un bon niveau avec une mention particulière aux équipes de
PAU GOLF CLUB (267) et de MONT DE MARSAN (269)
Notre équipe de Cognac termine elle, à la troisième place sur la journée de samedi, ce qui nous laisse
optimiste pour la suite du tournoi.
Le dimanche, avec de grosses chaleurs toute la journée, ce qui malheureusement n'est pas fait pour
plaire à nos joueuses, la compétition a repris de plus belle pour toutes les équipes avec pour seul but
la montée en 2ème Division 2 A et B.
Les grands vainqueurs sont :
1er : Pau golf club avec un score de 532 monte en 2ème division A
2ème : MONT DE MARSAN avec un score de 542 monte en 2ème division A
3ème : AGEN avec un score de 559 monte en 2ème division B
4ème : LES FORGES avec un score de 568 monte en 2ème division B
et Cognac, 5ème avec un score de 571 monte en 2ème division B
Vous trouverez l'album photo de la compétition via le lien ci-après
: https://photos.app.goo.gl/R8N7DjFKdtMrhwyKA
et n'oubliez de nous laisser un petit commentaire sur notre espace dédié 👌
Votre opinion sur le Golf du Cognac nous intéresse. Publiez un avis sur notre profil.
https://g.page/r/CTGy_muhkQJpEA0/review
L'ensemble du golf du Cognac et moi-même, remercions les équipes engagées pour tous les retours
positifs sur l'état de notre parcours et de l'ensemble de nos installations.
C'est avec plaisir que nous vous retrouverons chez "nous" lors d'un passage dans la région
Un petit merci au passage à nos bénévoles, ainsi qu'à l'ensemble de notre personnel pour
l'organisation de ce tournoi, et sans oublier nos deux arbitres fédéraux présents trois jours sur place.
Amicalement
Marie France WITTMANN
Présidente du GOLF DU COGNAC
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