
                    Championnats  individuels départementaux de Golf 2018 

Le Golf  de Tarbes Tumulus a reçu ces samedi 3 et dimanche 4 mars la 5éme édition du Championnat
individuel départemental organisé par le Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées.
Le temps clément de ce week end et une belle fréquentation avec 85 joueurs inscrits, dont 50 % en 
provenance des 4 autres golfs du 65 et une grande part des meilleurs jeunes joueurs du 65, auguraient bien 
de la réussite de ces 2 journées de golf.
Les 85 participants concourraient sur 2 tours de Simple, 36 trous de Stroke Play pour les 1éres séries et
Stableford pour les 2émes séries, sur un parcours de bonne qualité, malgré la saison, avec des greens très
roulants.
4 séries de jeu pour cette édition qui introduisait une nouvelle série en Net toutes catégories permettant à
tous de prétendre à monter sur un podium.
Le Comité de l’épreuve avait aussi demandé aux joueurs d’appliquer le « Prêts Jouez » recommandé par le
Royal&Ancient et la Ffgolf, une nouvelle attitude du joueur sur le parcours qui concourt à rendre le jeu plus
fluide et rapide.

A l'issue des 2 tours de simple très disputés, les Champions 2018 étaient désignés et ainsi montaient sur le
podium :

• série Dames Brut :  Marie Mathy (Tumulus)  Championne Dames 2018 suivie de  Carla Mengelle
(Hippodrome) et Michelle Lopez ( Tumulus). 

• 1ère série Messieurs Brut :Frédéric Colson ( Lourdes) Champion 1ére série Messieurs 2018 suivi
de Romain Dalavat(Lourdes) et Daniel Muquet ( Lourdes).

• 2éme série Messieurs Brut:  Willam Coulom (Tumulus)  Champion 2éme série Messieurs 2018,
suivi de Guillaume Carmouze ( Tumulus), Jean Bernard Teil ( Tumulus).

• série  Net :   Marie  Mathy (Tumulus)  Championne  Net  2018,  suivie  de  Christian  Labannère
(Tumulus) et  William Coulom (Tumulus).

4  Trophées,1000€  de  lots  dont  des  bons  d'achat  DECATHLON  TARBES,  partenaire  du  Comité
départemental de golf, des balles de golf  ainsi que des Greens Fees, offerts généreusement par tous les
golfs du département, ont récompensé les joueurs présents à la remise des prix.
Benoit  Denizet,  Joëlle  Scariot  et  Fred  Colson,  délégués du Comité  départemental  de Golf  des  Hautes
Pyrénées, ont remercié chaleureusement tous les joueurs pour leur participation et leur sportivité, l'arbitre
Michel Bonnaventure, Le Golf de Tarbes Tumulus pour la qualité de son accueil, de son organisation et de
son parcours et les bénévoles présents ces deux jours au starter et sur le terrain.


