
 
 
 

5e NOCTURNE DE GOLF 

AU GOLF PRACTICE DE DOUALA 

SAMEDI 14 MAI 2014 

  
Formule de jeu : STABLEFORD  
Nombre de Trous : 5 - PAR 16  – slope  compact : 38 

  
La 5e Nocturne de Golf organisée  au Practice de Douala a connu un grand 
succès sportif et de participation, avec 63 compétiteurs chez les adultes (hommes 
et femmes), et 43 chez les enfants. 
Pour cette 5e Nocturne, l’innovation a été de jouer sur un parcours compact de 5 
trous plus long avec 3 clubs.   
Selon certains golfeurs émérites, ce parcours compact leur a posé beaucoup de 
problèmes dans la stratégie de jeu 
. 
 La compétition a démarré sous un soleil accablant le matin, à partir de 8h, avec 
les enfants (poussins, benjamins et minimes). Une quarantaine d’enfants en 
groupes de 4, ont pris d'assaut le départ du Trou1, encore mouillé de la forte pluie 
de la veille. 
Ces jeunes champions de la petite balle blanche, avaient le soutien des invités et 
de leurs parents venus nombreux. 
 
Chez les MINIMES dans la série A, sur 9 trous, c’est Gregoire CRESPY qui finit 
la saison sur le podium avec un score Brut de 36, suivi de MA TENG FEI, score 
de 43 et de Maxime DUCHATELET score 45. 
. 
Dans la série B, sur 7  trous, c’est  Harry CHRISTOPHER, qui s'impose à 
l'arrachée avec un score de 38, devançant ainsi Anaïs MAGLIOCCO ayant fait le 
même score, mais devancée au bénéfice du meilleur score réalisé sur les  
derniers trous. Louis LAFRANCHY, occupe la 3e place avec un score de 44. 
 
Chez les BENJAMINS 1, sur 5 trous, c'est Nelson ESSISSIMA qui s'est imposé 
difficilement avec un score de 30, devant Kelyan IHINACK. 
Dans  La série B, sur 5 trous, c'est Ali AL JAMMAL qui vient en tête avec un 
score de 22, suivi par Guihlem HUART avec un score de 24. La 3e place est 
revenue à Céline BAH. 
 
Chez les POUSSINS dans la serie A, sur 4 trous,  le podium est occupé par  
Shade NDEBI avec un score de 18, suivi de près par Greg MOIFO, avec un score 
de 2., La 3e place est revenue à Sharon CHRISTIEN avec un score de 23. 
 
 
Dans la série B, sur 3 trous, Sophia BACHET s’est imposée in extremis avec un 
score de 15,  devant le trio composé de Néo PICARD, Alexandre LE GALL et 
Arthur CHAUSSY, tous ayant  fait le même score de 16. 
. 
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, SOURCE DU PAYS avec 
l'eau minérale SUPERMONT et des des boissons gazeuses PLANET. 
  
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 343 m, avec un slope de 
38. 
Chez les hommes, dans la première série (Index 0 à 35) : 
En Net, on a vécu la victoire de ERIC GAZEL qui a totalisé 17 points, suivi de 
Philippe BETTI et de Olivier GROSSO ayant marqué le même nombre de 16 
points chacun. La 2e place est finalement revenue à Philippe BETTI au bénéfice 
de  son  meilleur score sur les derniers trous, et c'est Bertrand MBOUCK qui 
ferme la dernière marche du podium avec un score de 13.  
Pour la 2e série (Index 35-53), c’est Remi RAFFI qui s'est imposé a l'arrachée 
avec un score  Net de 18, suivi de ZHANG HAIBIN, 17 points et en 3e position, 
c'est Théophilus FOBIWE. 
La 3e série découverte Hommes (index 54) a été dominée par Mathias 
NGANKO, 19 points. 
Chez les dames, en première série (Index 0 à 35) : 
En Net, C'est Catherine BETTI qui s'impose avec 12 points, au bénéfice du 
meilleur score réalisé sur les derniers trous, devant Cathy NICOLAS et Sandrine 
LEVIS. 
Chez les dames, en deuxième  série (Index 36 à 53) :  
Elizabeth BURNS a remporté en Net avec un total de 20 points, 
C'est Catherine DEVERRE, qui occupe la 2e place avec 20 points, devant 
Delphine SIWIEC, au bénéfice du meilleur score réalisé sur les derniers trous. 
 
Dans la série Découverte  chez les dames (Index 54), c’est Béatrice GACHET 
qui s’impose devant Gina MAZEROLLES, au bénéfice de son meilleur score sur 
les 3 derniers trous, les deux ayant totalisé 15 points sur l’ensemble des 5 trous. 
La 3e place est occupée par Valérie NDEBI avec  un total de 13 points. 
 
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 5e Nocturne a 
fait plusieurs heureux gagnants, le gros lot, un billet d’avion Paris-Douala-Paris, 
offert Par Brussels Airlines étant revenu a Jean Claude KENFACK 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 partenaires Majeurs 
de l’événement.  
Il s’agit de GALERIES PEYRISSAC-BERNABE, BUREAU VERISTAS, 
BRUSSELS AIRLINES, SAGA VOYAGES, SOURCE DU PAYS, 
avec le soutien de : 
AGS FRASERS-ARCHIV SYSTEM, CAMI , BOMENGK PARIS, GRAS SAVOYE, 
AKWA PALACE, B I A, ENERGY CLUB DE DOUALA, SMARTRACK , 



 
 
 

RESTAURANT LA FOURCHETTE, LA PIZZERIA, RESTAURANT PICCOLA 
VENEZIA, ORANGE,  LIKOMBA GOLF CLUB DE TIKO. 
 
Le Golf Practice de Douala remercie tous les sponsors et partenaires de la 5e 
Nocturne de golf, ainsi que les membres du  Comité d’organisation présidé par 
Carole NASTA, assistée de Hervé CHRISTIEN, Olivier GROSSO et Thierry 
NIETO. 
 
 

 
 


