
CHAMPIONNAT RETRAITES 2021 

En prenant la 4ème  place de la dernière 
journée, le Gazelec 37 termine finalement 
4ème du championnat 2021 et ne peut donc 
faire mieux que lors de la précédente 
édition. Notre objectif de terminer sur le 
podium est tombé à l’eau (comme de 
nombreuses balles..) en particulier lors de la 
3ème journée à Maintenon. Nous ferons 
mieux en 2022.. 

Au classement individuel, félicitations à 
Jean-Michel MAILLARD qui termine 3ème sur 
plus de 100 participants à ce championnat. 

J1 J2 J3 J4 

Sully le 25 juin 



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Sully  
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Sully le 25 juin 

L’équipe d’ASPO, championne 2021 des retraités 



Le classement  individuel des joueurs du Gazelec 37  

Bravo à Jean-Michel 
MAILLARD pour sa 

régularité sur la durée 
du championnat.  

Et merci à lui , à Bruno 
CHATELET et Hervé 
DUBOIS pour leur 

engagement (ils ont 
joué les 4 manches). 
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CHAMPIONNAT RETRAITES 2021 

Le très beau mais très sélectif parcours du château de 
Maintenon a conduit à des résultats assez décevants 
pour l’équipe le 18 juin, contrainte d’abandonner son 
fauteuil de leader. Le Gazelec 37 reste cependant sur 
le podium. La dernière journée sera capitale pour 
respecter notre objectif. La lutte  pour les 2ème et 3ème 
places étant serrée entre l’USFEN 37, le Gazelec 45 et 
notre section.. 

En individuel, Jean-Michel MAILLARD  confirme sa 
régularité avec une carte à 35 en net à Maintenon et 
prend une très belle 3ème place. 

J1 J2 J3 J4 

Maintenon le 18 juin 



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Maintenon  
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Le classement  individuel des joueurs du Gazelec 37  

Félicitations à Jean-
Michel MAILLARD qui 
grâce à sa régularité 

depuis le début du 
championnat est 3me au 

classement  général 
individuel (sur 100 

joueurs) 

CHAMPIONNAT RETRAITES 2021 
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Maintenon le 18 juin 



CHAMPIONNAT RETRAITES 2021 

Excellent départ de notre équipe lors des 2 
premières journées au golf de Touraine et au 
golf de Sancerre, où nous terminons à chaque 

fois à seconde place, nous permettant ainsi 
de prendre la place de leader au classement 

général à la moitié du championnat. 
 

En individuel, 3 joueurs du Gazelec 37 sont 
dans le Top 10 ( Jean-Michel MAILLARD – 

Olivier CHERY et Pascal DUDEK). 

J1 J2 J3 J4 

Sancerre le 4 juin 

J1 J2 J3 J4 Général

net net net net

28-mai 04-juin 18-juin 25-juin

Touraine Sancerre Maintenon Sully

9 joueurs 6 joueurs xx joueurs xx joueurs

2ème 2ème 1er

16 points 16 points xx points xx points 32 points

Championnat retraités - 17 équipes



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Sancerre 
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Sancerre le 4 juin 



Le classement  individuel des joueurs du Gazelec 37  

Avec 3 de nos représentants dans le Top 10 
après 2 journées, le Gazelec 37 se donne 

des chances de respecter son objectif 
d’avoir au moins un joueur dans le Top 10 à 

la fin du championnat. 
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CHAMPIONNAT RETRAITES 2021 

Très bon départ de notre équipe lors de la 1ère 
journée au golf de Touraine grâce aux belles 

cartes rendues par Olivier CHERY et Bruno 
CHATELET. A noter également le score de 24 

en brut obtenu par  Olivier qui termine 2nd au 
classement général. 

 
Notre équipe prend la seconde place au 

général derrière ASPO Bourges. 

J1 J2 J3 J4 

Touraine le 28 mai 



Les performances des joueurs du Gazelec 37 à Touraine 
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Touraine le 28 mai 


