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LILLE METROPOLE en force et en nombre, est champion toutes séries et toutes
catégories de la By Trophy 2009
Le graveur chargé d’immortaliser les noms des clubs vainqueurs du By Trophy
2009 sur les différents trophées n’a pas jugé nécessaire d’apposer un post-it sur
ceux-ci pour soulager sa mémoire car un seul nom enrichi cette saison le cristal :
Lille Métropole champion toutes séries et toutes catégories.

Il faut dire que l’Armada (c’est le terme le plus approprié) lilloise a phagocyté sans
pitié mais en toute sportivité les clubs voisins.
Malgré un retour remarqué de Wimereux, la combativité d’Arras, Mormal et
Olhain, ceux ci ne purent que chatouiller voir tutoyer le leader.
Ce fut donc une marche triomphale pour Jean Phi et ses troupes lors de la
traditionnelle finale mise en musique de main de maitre par l’équipe du golf de
Thumeries.
Les 96 golfeurs purent apprécier, sous le soleil et au beau milieu d’une palette de
couleurs automnales, ce parcours magnifique uniquement pollué par une petite
balle blanche souvent capricieuse.
Comme toujours, autour d’un sympathique buffet, chacun fit partager ses birdies,
bogeys, bunkers, hors limites, toutes les joies et aussi vicissitudes qui font l’attrait
de notre golf.

Le bilan de la saison, hormis le cavalier seul des lillois, tient en un chiffre : 1 546
joueurs, soit 500 de plus que la saison 2008 ceci se passe de commentaires.
Le Président Kwasniak ne manqua pas l’occasion de remercier les Capitaines des
différentes équipes ainsi qu’André Gyssens et Jacques Dassonville qui font en
quelque sorte « tourner la boutique ».

Toute l’équipe du golf de Thumeries a été remarquable et de fait chaudement
applaudie, elle passe le témoin au club de Wimereux chargé de l’élaboration du
calendrier 2010 et l’organisation de la journée de clôture de fin de saison 2010.
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