
Golf : Championnat Ligue Occitanie et Championnat départemental 1,2 Poucets 2017
 
Le Comité départemental de golf a organisé son 1er Championnat 1,2 Poucets, pour les catégories de jeunes
de moins de 10ans, sur le Golf de Lourdes le samedi 17 juin .
Les jeunes ont joué en équipe de 2 joueurs, garçons et filles, en formule Greensome 9 trous sur un parcours
adapté. 
Après avoir « drivé » 2 balles au tee de départ, les équipiers choisissent la meilleure balle et finissent le trou 
en jouant alternativement une seule balle.1 départ placé dans un bunker et deux dans le rough rajoutaient à 
la difficulté du parcours.
Cela n’a pas géné le jeu de  Léa Fong Kee Wok et Ethan Beltran, golf des Tumulus, qui en rendant une belle
carte de 31  s‘emparaient du Trophée des Champions 2017 1,2 Poucets.
Les seconds et troisièmes médaillés sont aussi des Tumulus, l’équipe de Baptiste Latu-Ferrand et Thyméo 
Cuscusa,suivie de celle de Noellie Fong Kee Wok et Vincent Maurice, benjamin du groupe à 5 ans et demi !
Trois équipes du golf de Lannemezan complétaient ce TOP6 : Valentin Reulet et Samuel Cartan Vulquin, 
Antoine Miegeville et Théo Gourdier et enfin Paul Touzanne et Axel Lemasson.
Les 4 premières équipes se sont qualifiées pour la finale 1,2 Poucets de la Ligue Occitane de golf le 
dimanche 25 juin au Golf de Salies du Salat avec les meilleurs équipes 1,2 Poucets régionales.
Le Comité remercie le golf de Lourdes, Cédric Gayraud son directeur, Valérie au secrétariat et l’organisateur 
du jour Gilles Deschamps, responsable Jeunes du golf de Lourdes pour la parfaite organisation de cette 
compétition.

Nos 4 équipes se sont retrouvées en finale 1, 2 Poucets à Salies du Salat et ont confirmé leurs bonnes 
dispositions et la vitalité du golf des jeunes hauts pyrénéens.
Léa Fong Kee Wok et Ethan Beltran gagnent l’OR en catégorie « Mixte » et L’ARGENT du classement 
général « Scratch », signant ainsi une excellente performance régionale. 
L’équipe de Noellie Fong Kee Wok et de Vincent Maurice enlève l’ARGENT au « Mixte » et prend la 5éme 
place du Scratch soit 2 équipes du 65 en Top 5 Scratch !
Les équipes de  Baptiste Latu-Ferrand et Thyméo Cuscusa et  Valentin Reulet et Samuel Cartan Vulquin 
terminent honorablement 8émes et 10émes du Classement garçons.
Ces performances de nos jeunes assurent au Comité départemental des Hautes Pyrénées la meilleure 
performance générale d’équipes 1,2 Poucets pour la deuxième année consécutive.
Nos félicitations aux jeunes joueurs, et a leurs entraîneurs, Amid Fikraoui et Willy Goujjon
Nous remercions vivement tous les acteurs de cette réussite, les parents accompagnants et  André Alas 
responsable Jeunes et représentant du Comité départemental à Salies du Salat.


