
INTER LIGUE 2014 
Ligues du Centre et des Pays de la Loire 

 

Comme chaque année à cette époque les Ligues du Centre et des Pays de la Loire 

s’affrontent sportivement lors de la rencontre INTERLIGUE. 

Cette année 2014, c’est le club de Quelaines qui accueillait cette confrontation 

amicale mais sportive. Si mes souvenirs sont bons, la première édition s’était 

déroulée sur ce parcours de Quelaines et avait été mise au point par le duo 

ROUSSEAU Jean Louis – ROUSSEAU Dominique, mon âge avancé m’a fait oublier 

l’année, dire si ça date … merci aux historiens des parcours de me glisser l’info ! 

Pour les non initiés à cette compétition, l’Interligue est au Swin ce que la Ryder cup 

est au Golf ! 

 

 

 

 

 

Équipe de la Ligue du Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe de la Ligue des Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

Les 2 sélections de 36 joueurs se mesurent le matin en double, cette année formule 

Chapman, en match play. Les combinaisons de double sont préparées dans le plus 

grand secret par le capitaine des jeux de chaque région, ils jouent leur tête chaque 

année.  Le principe du match play est de gagner le trou, peu importe le score, il faut 

viser un coup de moins que l’adversaire. 

Après cette manche matinale et les commentaires sportifs et conviviaux autour du 

bar, place au repas et au partage. L’après midi, match play en individuel. Le meilleur 

handicap du Centre joue contre le meilleur handicap des Pays de la Loire et ainsi de 

suite. Pour la petite histoire, les points attribués le matin sont identiques l’après midi. 

 



Pour cette version 2014, le score à midi était de 25 à 11 pour les locaux. Les visiteurs 

du Centre ont fait mieux que résister l’après midi avec un score de parité de 18 à 18. 

Le résultat final est donc de 43 à 29 pour les Pays de la Loire et le trophée tant 

convoité est donc resté à Quelaines. Patrice AUBIN vaillant capitaine des jeux, chargé 

de filmer la journée car non sélectionné, est reconduit dans sa fonction. On ne 

change pas un coach qui gagne !! 

Nous avons tous hâte de retrouver ce rendez vous en 2015, à l’heure ou nous 

imprimons le site n’est pas désigné. Balle au Centre ! 

 

Je souhaite remercier la Ligue des Pays de la Loire d’avoir confier à Quelaines 

l’organisation de cette journée très sympathique. Je remercie aussi l’équipe de 

bénévoles du club. Je m’associe aux compliments adressés par Florent TRILLARD, 

Président de la Ligue du Centre, à Mickaël PERRIN nouveau propriétaire de l’activité 

qui a su nous préparer un joli terrain avec le retour du trou n°11 dit trou signature 

du parcours (passage au dessus du saule pleureur). Gageons que sur ce par 3, il n’y 

a pas que le saule qui pleure ! 

Les commentaires entendus lors de cette journée sont pour l’équipe quelainaise, un 

véritable encouragement  à vous préparer un accueil et un parcours de haut niveau 

pour le championnat de France individuel 2015. 

 

Dominique ROUSSEAU 

 

 

 


