Je suis Vallade, complètement Vallade… Acte III
Inutile de vous préciser qu’ici, au château de la Vallade, tout est exigence, car votre mise en jeu
conditionnera fortement toute la suite. Et votre score.
En cas d’erreur, vous le payerez cash (et j’en sais quelque chose… ).
En effet les obstacles d’eau, les bunkers, les hors-limites et roughs (et même un champs d’orge) sont
omniprésents, donc la sanction comptable sera quasiment immédiate.
Votre virtuosité au Chipping vous permettra peut-être de rattraper un peu le coup et éviter le
naufrage. Mais bien souvent ce sera trop tard.
Et enfin votre lecture des greens puis votre putting devront être irréprochables.
Donc ici, à la Vallade, seuls les joueurs complets, expérimentés et précis auront une grande chance
d’être récompensés.

Maintenant, parlons de la position des drapeaux et de leur choix...
Les possibilités sont multiples et leurs positions changent (comme je l’évoquais précédemment),
totalement la difficulté de chaque trou.
Et force est de reconnaître que sur ce plan, les organisateurs s’en sont donné à cœur joie. Un peu
trop de zèle même selon l’avis de certains participants…
Personnellement (et je ne suis pas le seul) j’ai trouvé cela très intéressant, plutôt judicieux et
opportun, donc digne d’une finale nationale.
Le vendredi, pour les deux premiers tours on était déjà sur du très costaud avec des drapeaux
compliqués.
Mais pour le samedi (3e tour), les drapeaux avaient été changés de positions. Et là, les organisateurs
ont envoyé du lourd, du très lourd même.
Attaquer les drapeaux, lors de ce troisième tour, devenait une prise de risque énorme. Parfois même
du suicide, tant les difficultés et obstacles étaient nombreux et proches de ces derniers.
Les drapeaux étaient très fréquemment positionnés sur les bords droits ou gauches. Et si ce n’était
pas le cas, en entrée ou en sortie de green.
Et comme je viens de l’évoquer, également très près des obstacles.
Peut-être même trop ! Du moins, de façon trop systématique…
Avantage cependant, cela vous obligeait à réfléchir chaque coup et déterminer où vous deviez poser
la balle sans trop de risques. Mais tout de même suffisamment pour s’autoriser le birdie.
C’était un peu comme si vous jouez au chat et à la souris avec le parcours. Passionnant mais
épuisant.
D’autant que vous aviez face à vous un vrai parcours de championnat, effectivement digne de ce
Trophée National.
C’était enthousiasmant et vous mettait sous pression du trou n° 1 au 18.
Mais étions-nous tous susceptibles de jouer avec autant de difficultés à surmonter ?
Ce n’était pas aussi évident que cela, voir pas du tout. Ceci, en raison d’une certaine hétérogénéité
de niveau des participants. En effet nous avions des invités et pour eux, mais aussi pour les quelques
jeunes et la pour la plupart femmes qualifiées, ce fut très compliqué.
De nombreux joueurs ont craqué et quelques-uns ont carrément sombré. Les + 10 et au-delà furent
très nombreux. Même chez les meilleurs.

Seuls les plus solides techniquement, stratégiquement et mentalement s’en sortiront.
Finalement uniquement deux joueurs parviendront à jouer sous le par au terme des 3 tours…
Xavier GARCIA de la Vallade remportera le titre avec un -8 total. (-5, -3 et enfin le par) seront ses
scores respectifs sur les 3 tours. Très peu d’erreurs, beaucoup de précision et une parfaite
connaissance du parcours seront ses atouts. Chapeau bas, Xavier.
Johan JANSSENS de Cannes Mandelieu sera son dauphin avec -2 au total (-4,-1 et +3). Dommage pour
le dernier tour, car la victoire était à portée de mains. Bravo à toi aussi Johan. Et tu mérites ta
qualification en équipe de France.
Yann le TALLEC de Quiberon complètera le podium à +1, mais avec un très joli -3 le dernier tour (+1,
+3 et -3).
Valérie GOUREAU des Fontenelles sera notre première dame avec un très joli et méritant -1 au
deuxième tour. Mais finalement 28e au général en raison d’un +13 le dernier tour. Dommage car tout
était parfait jusque là et le podium du général encore envisageable. Mais que ce fut dure pour ces
dames…
Elie QUERNEC de Quiberon terminera premier jeune et 12ème au général (+11) avec un superbe 54 (le
par) au deuxième tour. Respectivement (+7, 0 et +4), félicitations Elie, tu as su damer le pion aux
meilleurs ce tour là.
Vous pourrez retrouver tous les résultats sur le site du CPPF, www.pitchandputt.fr. En page d’accueil.
Perso je finirai 17ème en raison d’un très vilain +10 le premier tour qui anéantira d’entrée tous mes
espoirs. Snif ! Snif !
Je terminerai le 3e tour dans le par avec un jeu très solide, mais trop tard pour espérer quelque
chose. La messe étant dite depuis bien longtemps.
C’est pour cela que je suis Vallade, complètement Vallade… de ce parcours.
Et pourtant je suis sous le charme, donc pas un… Vallade imaginaire.
Je vous laisserai découvrir dans « je suis Vallade, complètement Vallade… acte IV », ce qu’il en fut de
l’organisation, de l’ambiance, de la restauration et de l’hébergement. Car tout ces paramètres
conditionnent aussi la réussite d’un tel événement.
Jean-François GRELET

