
 
 
 
LA 7e EDITION DE LA NOCTURNE DE GOLF 
FAIT LE PLEIN ! 

 
 

 
La 7è Edition de la Nocturne de Golf, Organisée par Le Practice de Douala en 

Collaboration avec le Likomba golf Club, le Samedi 28 Mai 2018, a connu un grand 
succès sportif et de participation, avec 65 compétiteurs chez les adultes (hommes et 
femmes), et 45 chez les enfants. 

A 8h30 les enfants (poussins, benjamins et minimes) ont pris d'assaut le départ du 
Trou1, encore mouillé de la fine matinale, avaient le soutien des invités et de leurs 
parents venus nombreux. 

Les golfeurs adultes du Likomba golf en forte délégation, du Golf de Yaoundé, de 
Kribi et Practice de Douala, ont pris le relais, à partir de 12h30, sur un fairway 

encore mouillé, par les averses de pluie, qui a facilité, les attaques des greens en 
régulation et les approches des trous avec des effets rétro. 
Toutes ces prestations remarquables des golfeurs émérites et des professionnels  

ont suscité les applaudissements les invités venus nombreux partager les valeurs 
du golf, qui font partie des principes de la vie, de manière plus ou moins consciente  

La Grande attraction du jour était la voiture mise en jeu par Cami, 
malheureusement manqué de justesse par Yves FOUCHER à 10 cm 
 

 RESULTATS SERIES ENFANTS 
Chez MINIMES I,   Guenael HUART, confirme son statut de leader dans cette 
catégorie avec 30 coups. 

Chez les MINIMES 2 
Alexandre  Killian LEGALL, dicte sa loi en  s’imposant avec un score Brut de 24 

Chez les BENJAMINS I,  
le podium est occupé par  Sofia BACHETTI avec un score de 23,  
Chez les BENJAMINS II,  

Chloé HAPPY créée la sensation en s’imposant avec un score brut de 27. 
 

Chez les POUSSINS 1  Azaria NVONDO qui confirme sa progression, en s’imposant, 
avec un score brut de 21 
 

 Chez les POUSSINS II, William LE GALL s’affirme au fil des compétitions et 
S’impose avec un score de 14coups 
  

RESULTATS SERIE ADULTES,  
SERIE PROFESSIONNELLE 

C’est divine MASSAH qui s’impose in extremis avec un score brut de 15, soit 
un sous le par, devant Lesly TATA. 
 1ERE SERIE HOMMES,  

 SCORE BRUT : 
 Kingly MASSA, a suscité la sensation, en se  hissant avec brio sur la première 

marche du podium avec un score Brut, de 15, soit, 1 sous  



SCORE NET, 

BAHSOUN Salam, s’adjuge  la 1ére place avec 16 points en Stableford. 
 
 2e SERIE HOMMES, Samir EL HACHOUMI, la révélation de la l’année, s’impose à 

l’in extremis, avec 21 points en Stableford, 
 

1ère  SERIE FEMMES, 
 SCORE NET, c’est Sandrine PALLIX,  qui dicte sa loi avec un score  net de 13.  
 

2ème SERIE FEMMES, 
Fanny ROSSELO, s’impose avec un total de 17 points en Stableford. 
SERIE DECOUVERTE 

Léopold TCHATCHOU sur le podium. 
LOT SPECIAL 

S.E RAVI KUMAR (ancien Capitaine du Likomba) a reçu un lot 
d’encouragement pour son dévouement.  
 

VOITURE TOYOTA 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 Toyota. 
 
MEILLEURE APPROCHE 

 La meilleure est remportée par Yves FOUCHER, il a porté sa balle à 10 cm du trou 
 
TOMBOLA :  

Plusieurs lots majeurs et de valeurs, mis en jeu, par nos sponsors  ont été 
remportés.   

Le Golf Practice de Douala remercie tous les sponsors et partenaires de la 7e 
Nocturne de golf,  

Il s'agit de : 
 
GALERIE PEYRISSAC – BERNABE– CASTEL BEER – TOP -  CANAL2 INTERNATIONAL – 

CITY SPORT – NATHALYON - SOCIETE GENERALE CAMEROUN –  LE CHALEUR DES 

GOLFEURS - RESTAURANT LA FOURCHETTE – LA PIZZERIA – PICCOLA VENEZIA – 

ENERGY CLUB - CAMI  – NEXTTEL- GRAS SAVOYE –100 GREEN - ARCHE DE MARIE  

AKWA PALACE 

Ainsi que les membres du  Comité d’organisation présidé par Carole NASTA, 
assistée de, Olivier GROSSO, Loïc DOUAUD, Pierre ANDRE et Nathalie YONGO. 
Sans oublier le comité du Likomba Golf de Tiko avec son infatigable capitaine 

Chistian POISSOINNET. 
 
 

Le Rendez-vous a été pris pour la 8e édition qui promet  beaucoup d’innovations  

- Les photos suivront ultérieurement. 

- Ci-joint l'ensemble des résultats avec les index actualisés. 

Avec nos amitiés Golfiques 


