Titre
Golf : Tarbes Tumulus Dames et Lourdes Messieurs Champions Séniors départementaux par équipe
2019.
La 10éme édition des Championnats départementaux par équipes Dames et Messieurs Seniors de Golf,
organisés par le Comité départemental de Golf, s’est déroulée au golf de Tarbes Tumulus, ce samedi 22 juin.
4 équipes de 6 Seniors Dames et 4 équipes de 6 Séniors Messieurs des golfs de Bagnères-Bigorre,
Hippodrome-Laloubère, Lourdes et Tarbes-Tumulus se sont retrouvées pour le plaisir de tous dans la course
aux Titres de Champions départementaux Séniors 2019.
La formule de jeu retenue cette année , le StrokeFord, plus sportive que le stableford habituel, a permis de
mesurer que ce Championnat pouvait désormais se dérouler en Stroke Play , la formule de jeu la plus
exigeante.
Les départs en shot gun, c'est à dire dans le même temps pour tous les participants répartis sur le parcours,
ont étés maintenus donnant un caractère très convial à cette compétition.Tout le monde se retrouvant au
même moment autour du traditionnel pot de fin de partie.
Les Capitaines d'équipes Dames, Audrey Kasselis, Bernadette Comby, Doris Lacorte et Vivianne Tolsant et
Messieurs, Jean Jacques Combes, Michel Nèples, Jean Jacques Coumes et Paul Mead avaient su
rassembler et motiver les membres de leurs clubs pour présenter les meilleures équipes de Seniors du
département.
Le temps clair et ensoleillé ,, propice au jeu de golf , était de la partie et favorisait les performances.
La préparation soignée du parcours, l’accueil souriant du Golf de Tarbes Tumulus et l’organisation de la
compétition ont contribué au succès de cette journée sportive.
A l'issue des parties, Les Dames du Golf de Tarbes Tumulus prenaient le meilleur dans l’ordre sur celles de
l’Hippodrome et celles de Lourdes et Bigorre se partagaient la 3éme place du Podium.
Les Messieurs du Golf de Lourdes conservaient leur titre devançant ceux de Tarbes Tumulus, Bigorre et de
L’Hippodrome..
Une ambiance sympathique marquait la remise des Trophées 2019 autour du pot offert par le Comité au
restaurant du Golf.
Le Président du Comité départemental de Golf, Yves Ribaut, a remercié le Golf de Tarbes Tumulus son
Directeur Yves de Ginestet et son personnel souriant et efficace, les bénévoles de l’Association sportive,
pour leur parfaite collaboration avec le Comité départemental ainsi que les capitaines et leurs équipiers pour
leur sportivité et leur bonne humeur.
André Alas et Michel Bonnaventure,arbitre de la rencontre, ont enfin clôturé la journée en remettant les
Trophées de Champions 2019 aux équipes Messieurs et Dames dans la bonne humeur générale.

