Drive en champagne Picardie : Un tournoi amateur majeur

Depuis sa création en 1991, le succès du Drive en Champagne
Picardie ne s‘est jamais démenti.
Avec des golfeurs qui viennent de Belgique, de Hollande, de Suisse,
du Luxembourg et environ 80 clubs français représentés, le Drive a
été encore cette année certainement une des rencontres amateurs les
plus importantes de France.
La 17ème Edition s’est achevée Dimanche 31 août 2008 dans le
cadre prestigieux du centre des congrès de Reims devant 600
golfeurs fidèles à cet évènement bucolique et sportif.
Après 4 jours de Golf sur les 4 parcours de notre pétillante région,
294 équipes de 2 joueurs se sont affrontées selon une formule de jeu
différente chaque jour. Ils étaient tous ravis de se retrouver pour
ovationner les gagnants de cette compétition très prisée.
Les fairways et greens de l’Ailette, de Châlons en Champagne, de
Reims ou de Villers-Agron étaient tous parfaitement préparés pour
offrir à nos compétiteurs des conditions optimales de jeu. La diversité
des parcours a procuré plaisir et sensations à nos golfeurs qui ont été
séduits une nouvelle fois par la beauté des lieux et l’originalité de
cette rencontre.
Notons que la météo très capricieuse cet été a offert durant le Drive
un cadre climatique parfait pour golfer… L’implication des 4 Golfs, de
leur club House et l’accueil chaleureux qui y règne, créent une
harmonie parfaite pour que tous nos golfeurs soient sous le charme.
La Convivialité, clef du succès de cet évènement, se conjugue malgré
tout avec un niveau sportif grandissant puisque cette épreuve N°1 du
grand Est a accueillie de nombreux joueurs de niveau national.
Axonais, Nordistes, Cantiliens, Amiénois, Nancéen, Messins,
Normands avaient tous de légitimes prétentions pour emporter le titre
2008.
La lutte a été chaude et spectaculaire mais Marion Ricordeau,
Laonnoise du Golf de l’Ailette ( -2.8) et son partenaire le Girondin
Ambroise Fourquet (-2.1) sélectionnés l’un et l’autre pour disputer les
mondiaux universitaires en Afrique du Sud, auteurs de fabuleuses
cartes ont remporté l’épreuve en devançant les tenants du titre de 5
coups et en jouant moins de 30 coups sous le Par.
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La magie des greens partagée avec nos sponsors et partenaires

Il faut souligner cette année encore le soutien, la fidélité mais aussi la
générosité de nos sponsors et partenaires qui contribuent aisément à
la réussite de l’évènement : les cadeaux de départ et la dotation
exceptionnelle de la remise des prix nous permettent de récompenser
chaque année plus de 25% des participants.
Les divers palmarès établis permettent de récompenser la
performance de chaque golfeur, sans compter sur les tirages au sort
qui décuplent les chances de monter sur scène.
Deux soirées de Prestige organisées par l’un des sponsors, le
champagne DUVAL LEROY, associent découverte des accords
particuliers des mets et du Champagne. Près de 300 personnes se
sont rassemblées au Golf de l’Ailette ou à Villers- Agron et ont pu
poursuivre leurs échanges sportifs dans une ambiance gastronomique
détendue.
Pour les nostalgiques de l’épreuve, en attendant l’édition 2009 une
seule solution «Consulter l’album photos 2008 » en se connectant sur
le site www.drive-en-champagne.org totalement renouvelé en mai
2008.
Un véritable succès sur la toile pour le plus grand plaisir et le confort
de nos fidèles golfeurs. Depuis sa mise en ligne le 20 mai, soulignons
que plus de 5 500 visites ont été enregistrées (visites comptabilisées jusqu’au
2/sept).
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