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Un succès collectif pour la Ligue Grand Est 
 
Une semaine riche en émotion pour les jeunes du Grand Est, entre joie et déception, des 
esprits conquérants et de belles performances ! 
 
26 jeunes qualifiés au Championnat de France, 16 jeunes accèdent au tableau de match 
play : 5 jeunes en seizième de finale, 3 jeunes en huitième de finale, 5 jeunes en quart de 
Finale, 3 jeunes en demi-finale !  
 
Le soleil de La Baule où se déroulait le championnat de France des Jeunes cette année, a 
particulièrement bien réussi aux Jeunes du Grand Est, puisque sur les 26 engagés dans les 
différentes catégories U12, U14 et U16, garçons et filles, 16 ont brillamment passé les 
qualifications et accédé au tableau des match play. Au-delà de ce succès collectif, le Grand 
Est a gagné 2 podiums en qualification (Stroke Play), en U12, avec la 2ième place de Calixte 
Goeckels (Golf de Preisch) chez les filles et la 3ième place de Sacha Brendlé (Golf Club de 
Strasbourg) chez les garçons. 
 
La tension est montée d’un cran en quart de finale, les jeunes ont bataillé dur mais peu s’en 
sont sortis. Seuls, l’expérimenté Emma Boehly (Golf Club des Bouleaux), le décomplexé Maël 
Schwender (Golf Club d’Amnéville) et le « guerrier » Charles Larcelet (Golf de la Forêt 
d’Orient), ont atteint le dernier carré, mais tous les trois ont vu leur parcours s’arrêter aux 
portes de la Finale. La petite finale, une nouveauté cette année, leur offrait la possibilité de 
décrocher une médaille de bronze. Ces deux derniers terminaient au pied du podium. Emma 
Boehly, déjà titrée en 2013 (U12) et 2015 (U14), très déçue après son élimination en demi-
finale pour sa dernière participation au championnat de France Jeunes, retrouvait le sourire 
avec une médaille de bronze bien méritée. 
 
Rendez-vous est pris pour 2018 ! 
 
Pièces jointes : 

- Les résultats des jeunes du Grand Est 
- Quelques photos 
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