
NOS COLLEGIENS GOLFEURS SONT (ENCORE) CHAMPIONS DE FRANCE     !!  

      ��

Après  avoir  acquis  les  titres  de  champion  départemental  à  Mazières,  académique  et 

inter-académique à Cognac en Mars 2014, l’équipe de l’Association Sportive du collège Roger Thabault de 

Mazières en Gâtine, encadrée par les professeurs d’EPS Philippe HAURET-CLOS et Stéphane LUSSSEAU, s’est 

qualifiée au championnat de France qui se déroulait à Chamouille au Golf de l’Ailette, en Picardie, du 19 au 

23 mai 2014.  

Celle-ci  était  composée  de  quatre  joueurs  et  d’un  jeune  officiel :  Paul  FAUTRAT  (capitaine),  Charles 

TESTARD, Baptiste GILBERT, Gaël SAVARIAUX, Lucas PARODI (JO).

Ces jeunes, tous inscrits à l’école de Golf du Petit Chêne, ont brillamment représenté la Gâtine en 

terre Picarde. Dans une formule de jeu en Greensome Match Play (les 2 joueurs du "camp" jouent chacun 

une  balle  du  départ,  choisissent  celle  qui  leur  convient  le  mieux  et  terminent  le  trou  en  jouant 

alternativement cette balle) , nos collégiens, exempts le premier jour car têtes de série, ont fini premiers 

de leur poule en battant respectivement les régionaux de Soissons (12-1), Rouen - Saint-Saens (15-2)  , 

Marseille-Miramas (13-4) et Nancy-Metz (13-3)

Après cette première phase, ils ont participé à une triangulaire face à Montendre (Charente-Maritime) et 

Rogny sur Seine. Le premier match contre les Franciliens fut gagné 7-6 dans la douleur et le second 13-4 

contre Montendre, une équipe qu'ils avaient déjà battue en championnat inter-académique.

Après un titre de champion de France acquis en 2013 à Aubazine (Corrèze) par leurs copains, les  5 

Maziérois ont décroché haut la main le doublé, en devenant CHAMPIONS DE FRANCE Collège 2014. Ceci est 

à nouveau une consécration pour le projet de formation bâti autour du golf et des jeunes dans la Gâtine 



mais aussi pour tous ceux qui les entourent depuis des années, et notamment François BIEN, l’enseignant 

de Golf du Petit Chêne.

De gauche à droite : Philippe HAURET-CLOS (professeur d'EPS), Baptiste GILBERT, Paul FAUTRAT (capitaine), Lucas PARODI (jeune officiel),  Gaël SAVARIAUX,  

Charles TESTARD et Stéphane LUSSEAU (professeur d'EPS)

Gageons que ces jeunes, outre le fait d'avoir ajouté une deuxième étoile sur le logo du collège et fait 

entrer  ce  dernier  et  la  ville  de  Mazières  dans  le  gotha  golfique  UNSS,  sauront  mettre  à  profit  cette 

expérience unique et ô combien enrichissante.

La preuve ultime de cet  authentique exploit  fut l'accueil  triomphal  des familles et  membres du 

collège, à leur retour victorieux.


