
  OPEN EDG  du Comité Golf Sarthe Mayenne  2022 au Golf des  24H
Mercredi 15 juin 2022

43 jeunes rassemblés dont 4 enfants sur le golf des 24h soit 33 garçons  et 10 filles .

5 catégories : 3 cadets  - 3 minimes – 7 benjamins – 11  U12 poussins – 15  U10 
poucets – 4 enfants .
5 clubs représentés sur 5 : Laval – Le Mans golf de Sargé – Le Mans 24h – Arçonnay 
– Sablé.  
les enfants réalisent une compétition  sur 9 situations de jeu autour d'un green ( balle 
levée - balle roulée – bunker - putt - petit rough – obstacle - coup en pente montante -
descendante - gauche/droite).
Les autres catégories jouent sur 9 trous du parcours pour les U12  U14  U16  ou du 
compact pour les U10.
Vous trouverez les résultats prochainement sur le site golfsarthe.fr

La compétition comptera pour le challenge des EDG  et sera validée pour le calcul de
l'index pour les catégories benjamins(es) minimes(g+f) et cadets(tes) mais pas pour 
les Poucets (tes) et Poussin (es) suite à un problème  d'enregistrement des cartes.

 A l'issue des matches  la proclamation des résultats et la remise des prix, ont réuni 
tous les acteurs de cet événement autour d' un pot de l'amitié en extérieur.

Au classement final des EDG prenant en compte les 3 challenges et l'Open:

Le Comité adresse ses remerciements, au golf des  24H (golf d'accueil), son 
responsable et ses équipes terrain et administrative, aux enseignants professionnels de
golf Charles PIRONNEAU, Olivier NOUDEU et Antoine BOISARD, à Patrick 
DORIZON et Claire DORSO membres du Comité territorial, à Jean Jacques 
SCHAUSSI animateur bénévole du club pour leur investissement et aux parents 
accompagnateurs.

Bravo à tous !
La commission « jeunes » du Comité Territorial de Golf Sarthe Mayenne.

Classement final
PLACE EDG TOTAL des points total participations  par EDG

1 24h 284 54
2 laval 214 34
3 Sargé 149 19
4 sablé 99 14
5 Arçonnay 95 21


