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« Un Maxime RADUREAU de haut vol !!! »
Le Français Maxime RADUREAU, 25 ans, a remporté l’Open de la Mirabelle d’Or/14ème
Edition. Pour sa première victoire sur le circuit Européen, le golfeur formé au Haut-Poitou
s’est imposé avec brio, grâce à un score de total de -22.
Maxime a d’abord construit sa victoire lors des trois premiers tours en restant proche de la
tête du tournoi jusque-là tenue par Antoine ROZNER. Pendant ce dernier tour, les deux
joueurs se sont neutralisés jusqu’au 9ème trou avec une égalité parfaite à -15.
C’est alors que Maxime a pris ses distances en enchaînant pas moins de 3 birdies et 1 eagle
sur les quatre premiers trous du retour. Il n’a alors plus lâché la tête, et a même réalisé deux
autres birdies sur le 15 et le 18 devant un public de connaisseur aux anges.
Maxime nous a confié que les bons scores des premiers tours lui ont donné beaucoup de
confiance pour cette dernière journée, et cela s’est vu sur le terrain comme au tableau de
score. La victoire sur ce 14ème Open de la Mirabelle d’Or ne pouvait pas lui échapper.
Les spectateurs amateurs, initiés ou curieux et venus de toute la région étaient au rendezvous ce dimanche avec un temps qui fut loin d’être désagréable et surtout plus respirable.
Cet Open s’est clôturé par une remise des trophées, accompagnée par les nombreux
partenaires de cette 14ème édition, ainsi que par le directeur du Domaine de la Grange aux
Ormes, Pierre BOGENEZ.
La journée de demain, appelée traditionnellement « le 5ème tour », permettra aux nombreux
bénévoles du tournoi de jouer le parcours en condition de championnat professionnel, et de
se réunir ensuite autour d’un repas festif.
Rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition de l’Open de la Mirabelle d’Or.
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