
GOLF : Les Champions départementaux 2019 des Écoles de Golf fêtés.  

Les golfs de L'Hippodrome et Tarbes Tumulus  ont reçu les jeunes finalistes des Écoles de Golfs de 
Bagnères-Bigorre, Hippodrome-Laloubère, Lannemezan,Lourdes et Tarbes-Tumulus, venus disputer l’étape 
finale  du Championnat des Écoles de Golf, organisée par le Comité départemental de Golf des Hautes 
Pyrénées. 
Damien Manceau, Pro du golf des Tumulus, organisait les parties des plus jeunes : la catégorie Promotion : 
les U10, U12 Classés et Non Classés.
Stéphane Chiboust, Pro du Golf de L’Hippodrome, gérait le jeu des classés des catégories Elite :  Elite 1 , 
Elite 2 et Elite U12 Classés.
Une nouveauté au programme de cette saison 2019 avec l’attribution d’un Trophée récompensant l’école de 
golf rassemblant le plus grande nombre de points au classement général des 1ers de chaque série.
Le temps était idéal pour le jeu de golf et tout était réuni pour une après midi sportive et festive pour les 
jeunes qui venaient toucher les récompenses de leurs efforts sportifs.
La remise des Trophées, sponsorisée par DECATHLON Tarbes, des Champions 2019 rassemblait enfants et
parents accompagnants au golf des Tumulus dans l’ambiance joyeuse et attentive des enfants.

PALMARES 2019 du Championnat départemental des Écoles de Golf :

Catégorie PROMOTION : les Podiums
U12 Classés Garçons : 1- Mathieu Lalos (Hippodrome), 2- Baptiste Latu-Ferrand (Tumulus) et 3- Jules De 
Amaro-Lacaze (Hippodrome)
U12 Non Classés Filles : 1- Morgane Mormède(Hippodrome), 2- Noélie Fong-Kiwok(Tumulus) et 3- Anna 
Boubli( Hippodrome). 
U12 Non Classés Garçons : 1- Vincent Maurice (Tumulus) 2- Noa Warin ( Hippodrome) et 3-Paul 
Barrois(Lourdes).
U10 Non Classés Filles :1- Lucie Boubli (Hippodrme)
U10 Non Classés Garçons  1-Maxime Ousset (Hippodrome)  2-Maël Tapie (Lannemezan) et 3-Paolo 
Lareynie (Bigorre).
Catégorie ELITE : les Podiums
Elite 1 Filles : 1-Léa Paillé (Hippodrome), 2- Camille Roman (Hippodrome) et 3- Manon Asse (Lourdes)
Elite 1 Garçons : 1- Alexis Guénard (Hippodrome) , 2- Louison Denizot (Hippodrome) et 3- Romain 
Castiella (Hippodrome)
Elite U12 : : 1- Paul Emmanuel Albac (Hippodrome), 2-Raphaël Albac (Hippodrome) et 3- Julien Henaff 
(Hippodrome)
Elite 2  : 1- Côme Blanchard (Hippodrome), 2- Lucas Bouerie (Hippodrome) et 3-  Paul Miralles 
(Hippodrome)
Trophée des Ecoles de Golfs :  Ecole de Golf de L’Hippodrome Champion 2019.
Yves Ribaut, Président du Comité départemental, remerciait chaleureusement les jeunes pour leur 
motivation et leurs performances , leurs parents pour leur accompagnement tout au long de la saison 2019. 
Il saisissait  l’occasion pour regrouper et faire applaudir les jeunes joueurs se présentant aux épreuves de 
qualification régionales et aux Grands Prix jeunes, Léa Fong-Kiwok, Raphaël Albac,Dylan Morméde et les 3 
gagnants de ces épreuves dans leur catégorie, Louison Denizot à Lannemezan, Paul Emmanuel Albac à 
Béziers et Alexis Guénard  à Montpellier.Des résultats exceptionnels pour ces anciens membres des équipes
départementales qui font honneur au golf bigourdan. 
Il rappelait l'importance du développement des Écoles de Golf et remerciait les clubs de golf et les  
Associations sportives du 65 qui toutes accueillent gratuitement le Championnat des Écoles de Golf sur leur 
parcours.
C'était aussi le moment de remercier les Pros de golf qui organisent à tour de rôle ce Championnat dans leur
clubs respectifs ainsi que les nombreux bénévoles accompagnateurs des parties  et  enfin les Responsables
jeunes des clubs, Marc Lapeyre , Gilles Deschamps ,Danielle Thieron, Nicolas Lorreyte, Jean Jacques 
Combes, Amid Fikraoui ,l’arbitre Michel Bonnaventure et André Alas le responsable des jeunes  du Comité 
pour leur encadrement tout au long de cette année.
Les prix offerts par  DECATHLON Tarbes et le Comité départemental de Golf  étaient remis aux podiums des
différentes catégories de jeunes joueurs dans la meilleure ambiance.
Rendez vous à tous les jeunes golfeurs en 2020 pour la prochaine édition du Championnat départemental 
des Écoles de Golf.


