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Nouveau Practice
au Golf de Cornouaille

Retour sur le 
Championnat du club
Ce dernier avait lieu samedi 
23 et dimanche 24 juin dernier. 
Malgré un temps très pluvieux 
d’excellents résultats ont été 
enregistrés. au moment de la 
remise des prix, Serge Mas-
sé Vision Plus fouesnant (au 

1er rang 2ème en partant de la 
droite), sponsor et organisateur 
du championnat, a remercié les 
participants pour la qualité du 
jeu.
Merci à Christophe lemercier 
directeur du magasin Carrefour 
fouesnant pour avoir mis au 
tirage au sort un superbe VTT 

gagné par Jean Baptiste Glez.
 
un play off a eu lieu sur le trou 
n° 18 pour départager les deux 
ex aequo  alain Hascoët et 
françois Cariou pour le titre de 
champion en brut,   c’est alain 
Hascoët qui l’emporte en réali-
sant le par.
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après quelques appels d’offre 
concernant la réfection de 
notre practice, notre choix 
s’est porté sur une société, 
«Planetabri», qui a développé 
un nouveau concept très inté-
ressant, novateur et parfaite-
ment intégré au paysage.

il s’agit d’un abri de practice 
en aluminium (que nous avons 
choisi gris foncé) et glace en 
polycarbonate teinté bronze, 
qui donne un aspect très flat-
teur.
Ce qui attire l’attention en pre-
mier lieu, c’est la transparence 
et l’élégance du concept.
nous y avons aussi intégré un 
espace dédié à notre ensei-
gnant, ainsi qu’un module in-
tégrant la machine à balle.

Ce fut une décision délicate 
d’opter pour ce nouveau 
concept, et aux dires de l’en-
semble des membres et des 
visiteurs, nous ne regrettons 
absolument pas d’avoir fait 
confiance à ce fournisseur.
il fait l’unanimité sur le plan 
esthétique et sur le plaisir de 
s’entraîner à notre sport favori.

Contact www.abgo.fr
M. Candelier tel: 06 07 82 22 17

Compétition à 
venir :
Septembre :
Dimanche 2 : 

Coupe Champagne Lombard
Dimanche 9 : 

Pro-Am Golf Action
Dimanche 16 : 

Coupe Vision+ Imag’in pub, Bosh, 
Pierres et Mer  
Dimanche 23 : 

Coupe Mercedes
samedi 29 et dimanche 30 : 
Trophée des Ambassadeurs. 

Octobre :
Dimanche 7 : 

Coupe Mercure ( Cross Country)
samedi 13 : 

Finistour ( Trophée Albert Corcos)
Dimanche 14 : 

Coupe 2S
Dimanche 28 : 

Compétition (4 clubs au choix) 
Novembre : 

Dimanche 25 : 
Coupe du Beaujolais.

 Décembre : 
Dimanche 9 : 

Coupe Give and Take

« Pour que
l’entraînement soit 
toujours un plaisir » 
Une nouvelle génération 
de Practice

Les Champions : 
en brut chez les hommes : 
Alain Hascoët
en brut chez les dames : 
Anne Adèle Delandres
en net chez les hommes : 
Patrice Pétillon
en net chez les dames : 
Margot Leclerc


