
          COMPTE-RENDU DES 43èmes CHAMPIONNATS D’EUROPE DE L’IGFR 

 

Du 12 au 16 juin 2017 se sont déroulés les 43èmes championnats d’Europe de l’IGFR à Bruges, 
orchestrés de main de maître par Luc et Ingrid Salens ainsi que leur équipe. 

Venus de 18 pays dont l’Afrique du sud et l’Australie, les 172 participants logés dans deux 
hôtels proches l’un de l’autre, en plein centre de la ville, furent accueillis le premier soir par la 
fanfare de la ville de Bruges à l’entrée du théâtre où s’est déroulée la cérémonie d’ouverture, 
qui, après les traditionnels discours d’ouverture et défilé des drapeaux, s’est terminée par un 
apéritif dinatoire. 

Le mardi : traditionnel 4 balles meilleure balle sur les 2 parcours retenus pour le championnat, 
à savoir le Damme Golf & Country Club   et Royal Ostend golf club situé l’un à l’est et l’autre 
à l’ouest de Bruges. Point fort : les transports étaient assurés en car, dont les chauffeurs 
s’occupaient entièrement des chariots et  sacs de golf au grand soulagement des 
participants !.Le soir : réception à l’hôtel de ville de Bruges puis dîner libre pour tous, sauf les 
représentants de chaque pays qui ont  eu le plaisir de découvrir le Broot, restaurant 
gastronomique à Bruges que je ne saurai que vous conseiller. 

Le mercredi : visite de Bruges à pied, en calèche ou en bateau sous un soleil radieux qui ne fit 
qu’enjoliver cette journée, qui se termina le soir par la brasserie De Halve Maan : bière à 
volonté, musique à la demande, restauration parfaite, chants et danse, avant d’aller se coucher. 

Le jeudi : les choses commencent avec le premier tour des championnats qui s’est déroulé sur 
les deux parcours précédemment cités, la répartition étant réalisée en fonction des handicaps. 
Le soir : tout le monde se retrouve au conservatoire de Bruges, bâtiment flambant neuf, où nous 
avons le privilège d’écouter un concert exécuté par de jeunes artistes très prometteurs de la 
cité ; la soirée se termine sur le toit du conservatoire qui domine Bruges, par un apéritif 
dinatoire. 

Le vendredi, second tour des championnats sur le parcours non joué la veille et fait selon les 
résultats du jeudi ; les non joueurs qui avaient visité Gant la veille  étaient conduits dans les 
musées de Bruges et des environsLe soir,   diner de Gala au Crowne Plaza Hôtel avec remise 
des prix menée tambour battant par Fréderic Vink ; est couronné champion d’Europe 2017  
(toute série confondue) Giovanni Rizzoni d’Italie ; pour la 2ème série (Hcp >12,4) le champion 
fut votre serviteur. Musique et danseuses brésiliennes  animèrent cette soirée qui se termina en 
dansant, avant la passation du drapeau de l’IGFR à l’Italie qui organisera les 44èmes 
championnats  d’Europe à Rimini. 

Mon seul regret est que nous n’étions que deux français (en comptant mon épouse !) à participer 
à ce championnat si bien organisé et si proche de la France ; j’espère que pour l’Italie un plus 
grand nombre de golfeurs rotariens français se déplacera. 

Plus de renseignements sur : http://www.rotary-golf.com/  site de l’AFGR ou  
http://rotary.golf/fr/  site de l’association Belge 
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