
Golf : Alpha Ba signe sa deuxième victoire au tournoi Sn Brussels Airlines

Extrait du Au Senegal

http://au-senegal.com/golf-alpha-ba-signe-sa-deuxieme-victoire-au-tournoi-sn-brussels-airlines,3304.html

Golf : Alpha Ba signe sa

deuxième victoire au tournoi

Sn Brussels Airlines
- Recherche -  Actualités - 

Date de mise en ligne : lundi 28 novembre 2011

Au Senegal

Copyright © Au Senegal Page 1/3

http://au-senegal.com/golf-alpha-ba-signe-sa-deuxieme-victoire-au-tournoi-sn-brussels-airlines,3304.html
http://au-senegal.com/golf-alpha-ba-signe-sa-deuxieme-victoire-au-tournoi-sn-brussels-airlines,3304.html
http://au-senegal.com/golf-alpha-ba-signe-sa-deuxieme-victoire-au-tournoi-sn-brussels-airlines,3304.html
http://au-senegal.com/golf-alpha-ba-signe-sa-deuxieme-victoire-au-tournoi-sn-brussels-airlines,3304.html


Golf : Alpha Ba signe sa deuxième victoire au tournoi Sn Brussels Airlines

L'édition 2011 du tournoi Golf Trophy s'est déroulée les 26 et 27 novembre avec comme
particularité la célébration du 15e anniversaire du Golf de Saly. Après sa victoire en 2003 en
tant qu'amateur, le golfeur du Méridien Président, Alpha Ba, a réédité son exploit à l'issue de
la journée du samedi réservée aux professionnels.

Ils étaient cent trente six participants à prendre le départ sur cette édition du Golf Trophy sponsorisé par la
compagnie Sn Brussels Airlines. A l'heure du bilan, le directeur du tournoi non moins directeur du Golf de Saly,
monsieur Jean Pierre Boraschi note une entière satisfaction : « sur une compétition annuelle, nous avons le plaisir
de retrouver une clientèle habituelle en plus de nouveaux participants touristes qui se sont joints aux nouveaux
clients de Dakar. L'ambiance a été excellente,  les gens sont très sympathiques. Nous avons passé un excellent
week-end y compris le personnel du Golf de Saly. »

Bien préparé et super motivé, Alpha Ba du Golf Club du Méridien n'a pas fait le voyage sur la Petite Côte
sénégalaise pour rien. Avec une carte de 75 net en stroke-play, il est tout ravi d'enregistrer sa deuxième victoire
dans cette compétition sponsorisée par la compagnie aérienne Belge. « J'étais prêt sur tous les plans concernant le
grand jeu comme le petit jeu car cela fait un an que je me préparais toutes les semaines avec mon club. Ensuite, j'ai
bien joué en n'enregistrant que deux fautes sur le parcours ; ce qui me parait satisfaisant en début de saison » se
réjouit-il en estimant qu'il pouvait mieux faire.

Chez les dames, Oumy Dièye du Golf de Saly ne pouvait mieux faire à domicile en remportant la tête de la première
série. En stableford, formule réservée aux amateurs, elle a enregistré un score net de 39. Comblée, elle a réalisé
une bonne performance par rapport à sa participation de l'année dernière où elle était classée deuxième. « Les drive
et les pitching ont marché comme il fallait. C'est seulement au niveau du putting que j'ai connu quelques difficultés,
c'est-à-dire sous le green. De surcroit, je connais très bien le terrain car je joue chez moi. Et, j'ai joué avec des gens
qui sont très bien » se confie-t-elle à nous.

Avec le concours de Sn Brussels Airlines, les gagnants comme les participants sont rentrées de ce week-end avec
des lots offerts la compagnie témoin d'un accompagnage entre les deux structures vieux de onze année comme note
monsieur Boraschi : « le temps vont évoluer les choses. Nous avons maintenant un nouveau directeur général à la
tête de Sn Brussels Airlines Sénégal, monsieur Fréderic Stiels, très ouvert à la communication. Il m'a reçu
amicalement alors qu'il est arrivé il y a un mois et demi. Le courant est passé très vite, les choses se sont faites
toutes seules. Nous avons fait quelque de chose de concrète et le résultat est là : les gens sont contents. C'est
énormément importants de faire une remise de prix et de voir tout le monde  satisfait » conclut-il en annonçant la
prochaine compétition les 10 et 11 décembre avec BMW.

Prenant la parole avant la remise des lots, monsieur Frédéric Stiels, directeur Général de Sn Brussels Airlines a
annoncé  déjà l'entame des négociations pour l'organisation de l'édition 2012.
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