
 Trophée 40vs65 des jeunes Golfeurs U12 : Belle victoire des jeunes bigourdans au golf du 
Tursan.

Le golf  du Tursan à Eugenie les Bains recevait la 1éme édition du Trophée  40vs65 des jeunes  
joueurs de moins de 13 ans.
Cette rencontre, organisée par les Comités départementaux de golf des Landes et des Hautes-
Pyrénées,  répondait à la volonté des deux Comités d’offrir des temps de jeu au meilleur niveau 
régional à leurs jeunes joueurs prometteurs et les préparer aussi aux futures échéances sportives.
Thomas FOURNIER, entraîneur du CDGolf65, conduisait l’équipe départementale assisté d’Yves 
RIBAUT, Président et d’ André ALAS, responsable Jeunes.
La sélection des 9 jeunes Haut Pyrénéens, était formée de  1 Filles Poussine, Léa FONG-
KIWOK(Tumulus), et de 8 Garçons Poussins, Nicolas SABOUREAU (Lourdes),  Tom 
CHAMBOST-MANCIET (Bigorre), Louison DENIZOT, Dylan MORMEDE, Julien LORMANT-
LASGLEISES,  Pierre Emmanuel et Raphaël ALBAC et Julien HENAFF ( Hippodrome).
L’équipe du CD40 coachée par son entraîneur Jérome BARRERE était accompagnée de Catherine 
LEON, Présidente du CD40 et de nombreux parents accompagnants.
La série des Greensome tournait le matin à l’avantage des jeunes Landais qui menaient par 16 
points à 10 avant le déjeuner pris en commun pour tous les jeunes.
Nos jeunes joueurs ont eu l’après midi une belle réaction et ont dominé nettement la phase des 
Matchs Play Simples démontrant leurs bonnes qualités individuelles, leur combativité et un bel état 
d’esprit d’équipe.
Le Trophée U12 40vs65 revenait ainsi à nos jeunes joueurs sur le score final de 54 à 34.
C’est le premier titre interdépartemental remporté par notre jeune équipe, qui jusqu’ici avait 
accumulé les places d’honneur, et une récompense bien méritée pour Louison, Dylan, Julien et 
Nicolas qui l’an prochain vont quitter l’équipe départementale U12 en passant en catégorie 
Benjamin.
Lors de la remise du Trophée, Catherine LEON et  Yves RIBAUT ont remercié le Golf du TURSAN
pour son accueil et la qualité de son parcours, félicité  tous les jeunes participants et les 
accompagnants, et enfin assuraient de la continuité de cette épreuve en 2018 sur un golf des Hautes 
Pyrénées.
Cette rencontre a été une excellente préparation pour aborder la finale inter-départementale U12U10
de la Ligue de golf Occitanie au golf de Las Martines(32) le jeudi 2 novembre ou nos jeunes joueurs
affronteront les équipes des CD 31,32 et 81.

    


