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GOLF. Retour sur la saison réussie de Margaux Gerbet.

Elle regarde vers le haut
La fin de saison approche
pour Margaux Gerbet qui
aura vécu un exercice pro
metteur pour la suite de sa
carrière.

toutefois que d’une marche de
plus dans une progression qui
la porterait vers un plus haut
niveau.

E

Certes satisfaite de sa saison,
Margaux corrige néanmoins.
« Il s’agit juste d’une saison
correcte et j’espère faire mieux
les suivantes. J’ai eu un passage à vide entre mai et août, où
mon index a beaucoup augmenté de 1,6 à 2,6. Par la suite,
les GP de Besançon et de Prunevelle m’ont relancée. »
La jeune femme se veut lucide sur ses récentes performances et retient également ses
échecs. « J’ai raté de peu le cut
aux internationaux de Belgique en août dernier. Mes performances ont été acquises
dans des épreuves régionales
de catégorie 9 ou 10, accessibles. Mon objectif est de m’étalonner sur des épreuves de
plus haut niveau, face à de très
bonnes joueuses. Faire des

Objectif bac

Prochain objectif de Margaux Gerbet : les championnats de
France cadets à Montpellier. Photo Pierre Pellegrini
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n participant au Trophée des régions à
Montpellier Juvignac
(30 octobre-1 er novembre)
Margaux Gerbet mettra un
terme à une saison golfique riche en performances. Actuellement classée 110 e au ranking national dames, la jeune
joueuse (index 1,4) a ajouté
trois Grands Prix régionaux à
son palmarès (Prunevelle,
Nancy et Besançon). Ces victoires ont été complétées par
t r o i s To p 3 , t o u j o u r s e n
Grands Prix (Troyes la Cordelière, Quetigny et Dijon Bourgogne) et deux Top 10 à Ozoirla-Ferrière et à l’omnium
international de Barbaroux.
Pour cette jeune joueuse de
17 ans déjà aguerrie par onze
années de pratique, il ne s’agit
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Top 5 ou 10 sur de tels tournois
marquerait une réelle progression. »
Pour remplir cet objectif,
Margaux est réaliste. « Je dirais que mon point fort est le
long jeu (driving) et les points
faibles, putting, petit jeu, c’est
ce qui fait toute la différence. »
Dans cette optique, elle a fait le
choix de s’entraîner au Golf de
La Chassagne où elle bénéficie des conseils de Sébastien
Rance et de l’apport du trackman, « un outil d’entraînement très utile pour travailler
seule afin de voir et corriger ses
défauts ».
Dans l’immédiat, c’est l’obtention de son bac série ES qui
mobilisera prioritairement
Margaux. En matière de golf,
les championnats de France
cadets à Montpellier Massane
(25 au 28 octobre) sont inscrits
à son calendrier et elle fera tout
pour bien y figurer, confortée
par sa remarquable saison.
PIERRE PELLEGRINI (CLP)
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COUPE EUROPÉENNE SABRE
Samedi, Calliane Ducrot (ASPTT Dijon), minimes 2, tirait à
Meylan suite à sa sélection pour la coupe européenne. Après
une 55e place au classement provisoire, elle a éliminé Louise
Dupuich (Wattrelos) 154 avant de s’incliner 1215 face à la
roumaine Iona Radu. Calliane termine 56e sur 106 sabreuses.
CIRCUIT NATIONAL ÉPÉE SENIOR DAMES
Dimanche, Audrey et Martine Chevallot (ASPTT Dijon)
étaient à Mâcon pour le Circuit National (132 épéistes).
Martine n’a pas réussi à remporter de duel, quant à Audrey,
elle a passé les deux tours de poule, en se classant 45e au
1er tour et 47e au second. Elle perd ensuite dès le premier
match (1315) contre Laure Gouy (Tain Tour non) et
redescend 65e au classement général.
CIRCUIT NATIONAL ÉPÉE JUNIOR
Le weekend prochain, les juniors seront à HéninBeaumont
pour la première étape de leur Circuit National épée.

EN BREF
CYCLISME
Tour du Hainan : c’est parti pour Julien Bernard
Julien Bernard (Trek Factory) a débuté mardi le Tour du
Hainan en Chine (20-28 octobre), sa dernière course de la
saison. Lors de la première étape, le sociétaire du SCO Dijon a pris la 60e place, au sein du peloton réglé au sprint par
l’Italien Andrea Palini (Skydive Dubaï Pro Cycling Team).

Cyclo-cross FSGT à Daix et Gemeaux ce week-end
Deux cyclo-cross FSGT auront lieu ce week-end en Côted’Or : samedi à Daix (support du championnat 21 à l’américaine FSGT) puis dimanche à Gemeaux.

