6e EDITION DE LA NOCTURNE DE GOLF
Samedi 13 Mai 2017
AU GOLF PRACTICE DE DOUALA
La 6è Edition de la Nocturne de Golf, Organisée par Le Practice de Douala en
Collaboration avec le Likomba Golf Club, Samedi 13 Mai 2017, a dévoilé ses
vainqueurs.
Les golfeurs des différentes séries ont rivalisé de talent sur les links du
Practice de Douala, arrosé dans la matinée par une fine pluie, qui a fait le
bonheur des golfeurs émérites, dans leur jeu : attaque des greens en
régulation et approche des trous avec des effets rétro. De même pour les
invités venus nombreux partager les valeurs du golf, qui font partie des
principes de la vie, de manière plus ou moins consciente.
Compétition enfants :
Dans la série Juniors, Félix DOUAUD dicte sa loi et s’impose avec un
score Brut de 25.
Chez les Minimes I, Daeryuk LEE domine les autres, avec un score de
22.
En Minimes II, Guenael HUART confirme son statut de leader dans
cette catégorie avec 22 coups.
Chez les Benjamins I, le podium est occupé par Greg MOIFO, avec un
score de 24.
Chez les Benjamins II, Karla NGUEDJIO crée la sensation en
s’imposant avec un score brut de 22.

Chez les Poussins 1, c'est Enzo HALGRIN qui confirme sa
progression, en s’imposant avec un score brut de 17.
Chez les Poussins II, Wandrille DE BONNIERS s’affirme au fil des

compétitions et s’impose avec un score de 13 coups.
Chez les Biberons, Paul DE BONNIERS, occupe la première marche
du podium avec un score de 19 coups.
Compétition ADULTES :
En 1ére série Hommes, Alexandre VANDERMOTEN, a suscité la sensation,
en se hissant avec brio sur la première marche du podium avec un
score Brut de 12, soit 3 sous le Par, détrônant ainsi Olivier GROSSO, le
détenteur du record du Parcours (15).
En score NET, Ignatus BAH, s’adjuge la 1ére place avec 16 points en
Stableford.

En 2 ème Série Hommes, Beauclair NJOYA KAMGA, la révélation de la
l’année, s’impose in extremis avec 16 points en Stableford, au bénéfice des
derniers trous, devant Georges LEGUEN.
En 1ére série Femmes, en Brut, c’est Rose APONGO qui dicte sa loi avec un
score de 17.
En NET, Cathy NICOLAS confirme sa progression, en s’imposant avec 12
points en Stableford.
En 2ème série Femmes, Bettina KERGOLOT, s’impose avec un total de 18
points en Stableford, devant Maud PiCARD, classée 2ème.
LA VOITURE TOYOTA mise en jeu pour le HOLE IN ONE.
Aucun joueur n’a réalisé l’exploit, de rentrer la balle en un (1) au trou 5, pour
remporter la prestigieuse voiture mise en jeu par CAMI.
MEILLEURE APPROCHE
La meilleure approche est remportée par André PIERRE, qui a porté sa balle
à 60 cm du trou.
Le Golf Practice de Douala félicite tous les vainqueurs
TOMBOLA : plusieurs lots majeurs dont le billet d'avion de Royal Air Maroc,
mis en jeu par nos sponsors ont tous été remportés, à la grande satisfaction
des joueurs et des invités.

Nous adressons un grand merci à tous nos sponsors de la
6ème édition de la Nocturne. Il s'agit de :
GALERIE PEYRISSAC – BERNABE – ROYAL AIR MAROC
- NEXTTEL – CASTEL BEER – TOP - GRAS SAVOYE – CAMI
- BUREAU VERITAS - SMARTRACK – CASINO -SOCIETE
GENERALE CAMEROUN – BIA – RESTAURANT LA FOURCHETTE
– LA PIZZERIA – RESTAURANT PICCOLA VINEZIA – ENERGY
CLUB - KITOKO HOUSE - RESIDENCE LE CARAT - SASEL
Un autre grand merci à la présidente d’organisation, Carole
NASTA, le capitaine du Practice Olivier GROSSO, l’infatigable
capitaine du LIKOMBA Golf Club de TIKO, Christian
POISSONNET, tous les compétiteurs et tous les invités de la
6e Edition de la Nocturne
En fichiers joints, les résultats de la compétition ADULTES ET
ENFANTS.

Avec nos amitiés golfiques

