
GOLF du TOTCHE – 12 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 28 MARS 2010 

 
 SUCCES de la PREMIERE ETAPE DU CIRCUIT MIDI PYRENEES PITCH AND PUTT 

PARTICIPATION RECORD 
 

 Le circuit Midi Pyrénées Pitch and Putt est lancé avec le 28 Mars au Golf de Totche, la    
premiére épreuve de la saison. Les meilleurs spécialistes de Midi Pyrénées et de l'Aude se sont 
retrouvés pour le circuit 2010 afin de se mesurer dans cette discipline sportive golfique en plein 
essor. 
 
 Les organisateurs nous ont confié être enchantés de cette premiére étape du circuit au 
« TOTCHE » . Les motifs de satisfaction sont multiples: Parcours sélectif de qualité- Amabilité de 
Guy et Christiane Brugier responsables de la structure golfique de Villefranche – Participants 
nombreux et de bon niveau  
 
 La compétition s'est déroulée le dimanche 28 Mars à partir de 9 H 30 avec les meilleurs 
joueurs de la région dont de nombreux anciens internationaux de la discipline. Outre les Ariégeois 
amenés par le dynamique Michel LEGRAND (leader Senior 2009 du circuit des 3 Nations) et 
d'anciens titulaires de l'équipe de France de Pitch and Putt comme le sympathique Jean Rouch, 
les gens de Salies du Salat (grands spécialistes avec à leur tête PETRUV -Champion de France 
en titre de la spécialité), les joueurs expérimentés de FIAC-LAVAUR, de Toulouse, de Castres, de 
Montauban, de Narbonne...et les locaux ont participé à cette épreuve sportive  avec  convivialité et 
esprit compétitif, sans rien lacher! L'empoignade sportive a été rude pour la reprise des 
compétitions. 
 
Classements  
Dame 
1° Etienne DURRIEU - Ariége 
2° BAJON Liliane – Toulouse 
3° CASTEL Obdulia - Toulouse 
 
Junior 
1° NYNS Julien - FIAC 
2° ZANDE Aymeric – Totche 
3° FERNANDEZ Antoine - Totche 
 
Homme 
1° Jean ROUCH  Ariége 
2° GUYON Nicolas Totche 
3° MAUREL Stéphane Totche 
 
Equipes 
1° ARIEGE  
2° TOTCHE 1 (à un point) 
3° TOTCHE 2 
11 équipes classées 

 
 Le traditionnel pot de l'amitié à cloturé la remise des récompenses dans une chaleureuse 
ambiance sportive et amical. On s'est donné rendez-vous à Fiac pour la 2° étape du circuit avec 
des intentions de revanche pour certains et la ferme intention pour d'autres de consolider les 
positions au classement général rudement acquises  
 
Prochaines étapes du circuit 
Dimanche 2 Mai  FIAC – 81 
18 – 19 Juin ARIEGE – 09 
Dimanche 11 Juillet   SALIES du Salat – 31 
FINALE (Match Play)   SAMEDI 2 OCTOBRE  LE MASSOU – 31 FRANCARVILLE 


