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2015 FINALE ET CHAMPIONS !

 

 

FINALE SAINT DONAT

Classement Brut
1er    Deletraz/Mathot            Beauvallon
2ème  SzymaneK/Negre        Cannes Mougins
3ème   Kempf/Ho�man         Grande Bastide
4ème   Vincent/Surkyn          St Donat
5ème  Belardi/Cohen          Royal Mougins

Classement Net
1er    Besnard/André          Claux Amic
2ème  Vincent/Surkyn          St Donat
3ème  Penna/Brial          St Donat
4ème  SzymaneK/Negre        Cannes Mougins
5ème  Raibault/Aaby          Royal Mougins

Classement par équipes
Saint Donnat et Grande Bastide  142 points
Royal Mougins     140 points
Valescure et Beauvallon   138 points
Cannes Mougins                  128 points
Claux Amic                   106 points

C’est sous le soleil et un ciel bleu d’azur que la traditionnelle �nale 
de l’Interclub Seniors Azuréens s’est déroulée sur le parcours 
de Saint Donat.
Toutes les équipes avaient présenté les meilleurs éléments de leur club 
pour cette compétition. Celle-ci permet chaque année de réunir 
tous les joueurs des clubs inscrits à l’interclub a�n de se retrouver 
pour le dernier round de la saison.
Même si le vainqueur de la coupe était déjà connu, chaque équipe 
voulait �gurer parmi les meilleures pour cette rencontre.
Le déjeuner très convivial à été l’occasion d’annoncer et récompenser 
les vainqueurs du jour et remettre le trophée au capitaine 
de l’équipe championne 2015.

Michel Deletraz associé à Etienne Mathot de Beauvallon gagne en brut, 
Alain Besnard et Luc André quant à eux remportent le classement net. 
Pour les cinq meilleures cartes du jour, les équipes de Saint Donat 
et La Grande Bastide sont ex-aequo et se partagent la première place.
En�n, pour clôturer cette belle journée, le capitaine de l’équipe 
de la Grande Bastide, Dominique Godard, a reçu la Coupe de l’équipe 
championne de l’interclub seniors azuréens. Nul doute qu’elle �gurera 
en bonne place pendant une année dans son club. 

En quittant Saint Donat, chacun n’avait en tête qu’un désir, 
gagner la coupe l’année prochaine. 

Roger SENAILLAC

CLASSEMENT 2015

1er           GANDE BASTIDE      16 points
2ème       BEAUVALLON                   15 points     
ex    ROYAL MOUGINS     15 points
4ème    VALESCURE      14 points
5ème       CANNES MOUGINS          12 points
ex    SAINT DONAT      12 points

Enfin notre très sympathique équipe
du  CLAUX AMIC

Equipe de la Grande Bastide Vainqueur de la coupe 2015



Un capitaine heureux , celui de la Grande Bastide ...

Bravo Alain et luc du Claux Amic pour votre belle victoire en net

Les vainqueurs en Brut Michel et Etienne tout sourire 



Equipe du Royal Mougins où du moins ce qu’il en reste !!!

Equipe de Beauvallon



Equipe de Cannes Mougins

Equipe de Beauvallon

Equipe de Valescure



Equipe du Claux Amic
L’équipe de Saint Donat a déjà un oeil sur la coupe 2016, attention vous n’êtes pas les seuls …..
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