
Circuit	d’été	Normandie	2014	
25 eme tournée Normande :    

3 semaines de tournois pour le petit groupe de 15 élèves. Toujours logé au château, dans des conditions "au top". Bilan, 
16 "perfs", ce qui n’est pas un grand cru, mais à la décharge des jeunes, il a manqué un élément qui engrange beaucoup 
de « perfs » (de 8 à 11) comme pratiquement toutes les saisons précédentes. Le record pour Mandana Vouillemin, avec 4 
perfs, suivi de Robin Rafaitin (3/6) et Victor Benguigui (15/4), 3 perfs chacun. Jeremy Sabah n’a pas réédité son exploit 
de l’an dernier, 11 perfs !!! 
7 tournois ont été gagnés, ce qui fait partie des meilleurs palmarès. 
Et puis il y a eu la visite au cimetière américain d’Omaha Beach, après 24 tournées, il était temps d’avoir une activité 
culturelle, et ils ont apprécié !!! 
Et le temps ? Normand… (eau à 18 °), mais l’ambiance du groupe toujours exceptionnelle, au fil des années, un vrai plaisir. 

 



 



 



 

 

Spectateurs pour la vict d'Arthur à Lion 



 

Les Lauréats avec leur coupe : Diego vq 12 ans à Louvigny, Jeremy, vq 16 ans à Louvigny, Mandana vq 16 ans à Caen 

 

Le maitre des lieux 



 

Le "Brownie" d'Houlgate, le top du top, a lui seul, il vaut la tournée ! 

 

Dernier repas au chateau, aprés 3 semaines dans la bonne humeur 



 

Plage Normande, marée basse, elle est encore loin la mer ? 

 

Visite du cimetiere d'Omaha beach, il était temps 



 

Les "Dalton" sévissent sur le Côte de Nacre. Mais ou est Avrell ?, et pas Charly ! 

 

Victor en pleine action (chips...) 



 

Houlgate, un Club House comme on en fait plus ! 

 

Anais (n°49 Française) venue 10 jours, 3 tournois gagnés, et une bonne experience pour les jeunes de la tournée 



 

Pas belle la plage en Normandie ? Et le temps ? et l eau ? ..... 18 ° 
 


