
   

 
 
 

4e NOCTURNE DE GOLF 

AU GOLF PRACTICE DE DOUALA 

SAMEDI 30 MAI 2015 

  
Formule de jeu : STABLEFORD 

Nombre de Trous : 5 - PAR 15  – slope  compact : 38 

  
La 4e Nocturne de Golf organisée  au Practice de Douala a connu un grand succès sportif et de 

participation, avec 61 compétiteurs chez les adultes (hommes et femmes), et 29 chez les enfants. 

Pour cette 4e Nocturne, contrairement aux éditions précédentes, l’innovation a été de jouer sur un 

parcours compact de 5 trous avec 3 clubs.   

Selon certains golfeurs émérites, le parcours compact leur a posé beaucoup de problèmes dans la 

stratégie de jeu, car c’était leur première fois de jouer sur un tel parcours qui demande beaucoup de 

précision dans la mise en jeu et autour du green. 

 La compétition a démarré le matin, à partir de 8h avec les enfants (poussins, benjamins et minimes), 

avec une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents et repartis en groupes de quatre. 

Chez les minimes dans la série A, sur 9 trous, c’est Leila BECK qui finit la saison sur le podium 

avec un score de 44, devançant ainsi Marc Qiang ayant fait le même score, mais devancé au bénéfice 

du meilleur score réalisé sur les 3 derniers trous. 

Dans la série B, toujours sur 9 trous, c’est Grégoire CRESPY  qui a occupé la plus haute marche du 

podium avec un score brut de 43, suivi de Maxime DUCHATELET, score de 45, et Félix 

DROUAUD  avec un score de 49. 

Chez les benjamins série A, sur 9 trous, Luca BECK a confirmé sa position de leader  avec un score 

brut de 43, dominant ainsi August GARIN ayant réalisé 61 coups. Nelson Essissima a occupé la 

troisième place avec un score de 64. 

Dans la série B, Harry CHRISTOPHER, sur 7 trous, s’est imposé avec un score de 37, suivi de 

Mathys THUBET qui a rendu une carte de 38. La 3e marche du podium a été occupée par Kelyan 

IHINACK, avec un score de 41. 

 La série A des poussins est dominée  sur 5 trous, par Thamar MOUAFO ayant fait un score de 28, 

suivi par Anaïs OSIO  avec 31 coups, et de Céline BAH à la 3e place avec un score de 34. 

Dans la série B ayant fait 3 trous, Zacharie SAM s’est imposé avec un score de 17, suivi de Andréas 

OSIO, 19 coups. La 3e place est revenue à Faustine GARIN avec un score de 21. 

La compétition enfants a pris fin à la mi-journée avec la remise de lots aux lauréats, suivie d’un 

cocktail offert aux jeunes golfeurs, qui ont bénéficié du soutien des sponsors AGS Frasers – Archiv 

System, et CAMI TOYOTA, pour cette compétition enfants. 

  

Le parcours compact a été pris d’assaut dès 13h par la série découverte (index 54) et la série 

débutante (index 36-53), suivie de la série amateurs classés (0-35) pour un total de 61 compétiteurs 

La formule de jeu retenue étant le stableford, les compétiteurs ont abordé le parcours compact de 5 

trous, d’une longueur totale de 313 m, avec un slope de 38. 

Chez les hommes, dans la première série (Index 0 à 35) : 

En brut, c’est Nathan RUBINELLI qui triomphe avec  un score de 19 coups. 

En Net, on a vécu la victoire de Olivier GROSSO qui a totalisé 13 points, suivi de Jean Claude 

LEOPODER et Jean Michel RUBINELLI ayant marqué le même nombre de 12 points chacun. La 

2e place est finalement revenue à jean Michel RUBINELLI au bénéfice de  son  meilleur score sur les 

3 derniers trous. 



   

Pour la 2e série (Index 35-53), c’est DJOMO Blaise qui, en Net, a pulvérisé le record de sa série en 

totalisant 22 points, suivi de Guilem DICAMP, 19 points et en 3e position, Bonny OLIVIER qui a 

déclassé Zhang HAIBIN, tous deux avec 17 points, au bénéfice du meilleur score sur les 3 derniers 

trous 

La 3e série découverte Hommes(index 54) a été dominée par Yves OLOUME, 16 points, suivi de 

Benoït GACHET, 11 points. 

Chez les dames, en première série (Index 0 à 35) : 

En Brut, c’est Florence BILLET qui l’emporte avec un score de 18 coups. 

En Net, la plus haute marche du podium a été occupée par Rose MONKAM avec 10 points. Elle est 

suivie de près par Cathy NICOLAS, 9 points et Sandrine LEVIS à la 3e place avec 7 points. 

Cathérine DEVERRE a remporté la 2e série (Index 36 à 53) en Net avec un total de13 points, suivie 

de Dumahyma BIN AOUN, 10 points. La 3e place est occupée par Anita NGAMOU avec 8 points. 

Dans la série découverte femmes (Index 54), c’est Béatrice GACHET qui s’impose devant Georgette 

NGO BIKOT, au bénéfice de son meilleur score sur les 3 derniers trous, les deux ayant totalisé 10 

points sur l’ensemble des 5 trous. La 3e place est occupée par Isabelle DEGUISTO avec  un total de 

6 points. 

MEILLEURE APPROCHE 

Le concours de la meilleure approche au 6e trou s’est transformé en HOLE IN ONE, réalisé 

respectivement chez les hommes par Edmond LEGLOUX et Sollivan SAM. C’est à la suite d’un play-

off très suivi par tous les compétiteurs et invités, que Edmond LEGLOUX s’est imposé. 

Chez les femmes, c’est Florence BILLET qui s’est le plus rapprochée du drapeau. 

La soirée s’est achevée par un cocktail au cours duquel tous les vainqueurs ont reçu des lots de 

valeur. La tombola organisée à l’occasion de cette 4e Nocturne a fait plusieurs heureux gagnants, le 

gros lot, un billet d’avion Paris-Douala-Paris en Business Class offert Par Brussels Airlines étant 

revenu à Ludovic JONCHERAY qui a bénéficié en plus, d’un  week end pour deux personnes dans 

un hôtel 4 étoiles, en Europe, offert par SAGA VOYAGES.   

Il faut signaler que tous les compétiteurs à la Nocturne ont reçu chacun un Kit de participation et les 

vainqueurs, un lot chacun, offert par les sponsors et partenaires de l’événement. Il s’agit de : 

GALERIES PEYRISSAC-BERNABE, BRUSSELS AIRLINES, SAGA VOYAGES,  SOCADA, CAMI 

TOYOTA , ORANGE, BOMENGK PARIS, GRAS SAVOYE, AGS FRASERS-ARCHIV SYSTEM, 

SOCIETE GENERALE CAMEROUN, COFACE, AKWA PALACE, PULLMAN, IBIS HOTEL, B I A, 

CASTEL BEER, SEIGNEURIE, ENERGY CLUB DE DOUALA, SMARTRACK , RESTAURANT LA 

FOURCHETTE, LA PIZZERIA, RESTAURANT PICCOLA VENEZIA, LE BISTROT LATIN, TOTAL, 

SOCOMAR, NORELLA SERVICES, FUTURIS HOTEL, HOTEL AKENA CITY, LIKOMBA GOLF 

CLUB DE TIKO. 

 

Le Golf Practice de Douala remercie tous les sponsors et partenaires de la 4e Nocturne de golf, ainsi 

que les membres du  Comité d’organisation présidé par Carole NASTA, assistée de Hervé 

CHRISTIEN, Olivier GROSSO et Thierry NIETO. 

 

Nazaire BATENG 

 


