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Mai 2018 au golf de la Valdaine, l’équipe Dior, après trois tours de stroke-play brut, se classait 6eme de la 

promotion du championnat de France golf entreprise. En étant dans les 8 premiers les quatre mousquetaires gagnaient 

leurs tickets pour la troisième division nationale. Un niveau que Dior avait quitté en 2013 au bout d’un cruel weekend 

en Picardie. Devaient suivre alors quatre campagnes de promotion infructueuses avant 2018 et la montée. 

  

Mai 2019, au golf de grange aux Ormes, près de Metz, Karl, Nico, Patrice T, Fred et Cédric le cinquième 

mousquetaire composent l’équipe Dior qui vendra chèrement sa peau.  

 16 équipes, un tour de stroke-play brut. Vous êtes dans les 8 premiers, le maintien est assuré pour 2020 et 

vous jouez même la montée en 2eme division au travers de match play double et simple. Par contre les huit derniers 

s’affronteront en match play simple. Le 9eme contre le 16eme, le 10eme contre le 15eme et ainsi de suite. Malheur 

aux vaincus, ils redescendront en promotion. 

Arrivés en Lorraine le mercredi soir, après une petite grasse matinée, le jeudi est consacré à la reconnaissance du 

parcours. 

Très vite on comprend que ce tracé, qui accueille une 

étape de l’Alps Tour dans un mois, ne sera pas une promenade 

de santé. 6200 m des boules blanches, des par 4 de plus de 400 

m en monté, des pars 3 de 190 m entourés de bunkers. 

En contrepartie quelques trous ultra courts mais très 

piégeux où le par est obligatoire pour rattraper les bogueys. A 

cela il faut ajouter des greens ultra lents et irréguliers et un 

trou N°11 indescriptible et surprenant où tout peut arriver.  

Bref on sent que ça peut le faire mais ce n’est pas 

gagné. 

 

 La bonne nouvelle vient de la réunion des capitaines, une équipe 

parisienne n’est pas venue, le 9ème sera donc maintenu faute d’adversaire. En jetant 

un œil à la liste des joueurs, nous sommes plutôt outsider. Beaucoup d’équipe 

solide avec de très bons joueurs sur le papier. Objectif de capt’aine Karl, 4 scores 

de 84 pour : 

- Au mieux finir dans les 8 premiers et jouer la monté. 

- Moins bien finir 9ème, se maintenir sans jouer les match play. 

- Au pire finir 10ème ou plus et se battre pour le maintien. 

 

 Vendredi matin, Patrice comme toujours prend le premier départ. Après un aller correct en + 7, un birdie au 

17 lui permet de rentrer un beau 84. Au tour de Cédric de s’élancer. Pour une première dans cette compétition, le jeu 



est plus que solide mais malheureusement un 12 au trou 12 monte son score à 97. 3ème départ, Karl en délicatesse 

avec son putter et les greens se bat pour scorer 90. 

Nico « Ice man » est l’avant dernier à se mesurer au parcours. Il ne lui faudra que 82 coups pour boucler le 

parcours, une formalité... Fred sera le dernier à jouer. Trois trous catastrophes et un mental défaillant, sur la fin du 

parcours (triple au 14, double au 15 et triple au 16) l’empêcheront de faire mieux que 94. 

 350, une moyenne de 87, et 

malheureusement une 12ème place. Comme 

d’habitude ça ne se joue à rien puisque la tant 

convoité huitième place n’était qu’à 3 points. Après la 

déception et le sentiment d’échec, l’équipe se 

remotive très vite en vue du barrage. Nous jouerons 

demain les profs de sports (pardon d’EPS) de la 

Bourgogne qui finissent 13ème. 

 5 matchs play en simple à jouer dans l’ordre 

des index. La première équipe qui gagne trois matchs 

sauve sa place en 3ème div, l’autre retrouvera la promo 

en 2020. Sur le papier les matchs sont équilibrés, tout 

est possible… 

 

Samedi matin, nous avons la gniaque et l’orange power !!!! 

 



Dans le match des têtes de Série, Nico ne verra pas le jour et sera balayé dès le trou 13 par un joueur 

intouchable. Karl et Patrice se battent et accrochent leur adversaire. Très vite mené au score Fred essai de surnager 

face à un prof dont le putter était « on fire ». Mené de 6 trous au départ du 12, il s’accroche et se met à rêver d’une 

remontada, mais un drive égaré au 15 donne un deuxième point aux Bourguignons. Plus de jocker…. Cédric s’accroche 

dans un match très difficile. Son adversaire a joué 104 hier et là il passe l’aller en + 4 !!!!!! 

Karl recolle dans la partie, pour lui ça va se jouer au 18, un putt de 4 m pour birdie et il partirai en play off. 

L’espoir revient d’autant que Patrice à repris le dessus au 17. Malheureusement pas de miracle ni de birdie pour Karl. 

Un troisième point Bourguignon qui nous renvoie en promotion. Patrice sauvera l’honneur au 18 sous les yeux de ceux 

qui ont déjà perdu. Cédric arrive alors, les arbitres ont arrêté son match qui ne compte plus alors qu’il venait de serrer 

la main de son adversaire au 16. 

 

 4 à 1. La défaite est logique face à des 

adversaires dans un très grand jour. De notre coté 

rien à se reprocher, on a donné le max, ils étaient plus 

forts.  

Encore une fois, nous avons porté les 

couleurs de Dior avec classe, fierté et montré du 

fairplay dans la défaite (comme dans la victoire 

l’année dernière). Des valeurs qui font que l’équipe 

Dior est reconnue et appréciée dans le monde du golf 

entreprise. 

 

 L’an prochain il faudra rebatailler en promotion où nous devrions retrouver les copains d’Hennessy et l’équipe 

d’ATSCAF (ministère des finances, c’est mieux de bien s’entendre avec eux) qui font eux aussi l’ascenseur. 

En espérant pour l’année prochaine que les espoirs de la section aient l’envie et le niveau pour venir renforcer 

l’équipe et participer à cette belle aventure sportive et amicale.  

 

Fred 


