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Belle performance des jeunes golfeurs bigourdans au Trophée U10 Béarn-Bigorre :

A L'initiative du Comité départemental de golf des Hautes Pyrénées, soutenue par le Comité 
départemental de golf des Pyrénées Atlaniques, les sélections des jeunes joueurs U10 du Béarn et de
La Bigorre se sont rencontrées au Golf de La Bigorre ce samedi 12 octobre.
Le matin les 16 jeunes U10 ont joué en formule Greensome, par équipe de 2, et l’après midi en 
match play individuels.
A l’Issue des parties de match plays, comme il est de tradition, les jeunes béarnais et bigourdans ont
échangé leurs cadeaux de sympathie, cela marquant le caractère amical de cette rencontre.
Le résultat a tourné en faveur des jeunes bigourdans « qui ont gagné à la maison » en prenant le 
meilleur en Greensome par 3 victoires à 1 et, malgré une très bonne résistance des jeunes béarnais 
en match play individuel, l’emportant finalement par 8 victoires à 4.
Tous les jeunes sont à féliciter pour leur sportivité et leur comportement éxemplaire en dehors et sur
le parcours et la bonne ambiance qui a régné entre les enfants.
Un grand bravo à nos jeunes joueurs bigourdans, Jules de Amaro-Lacaze, Matthieu Lalos, Simon 
Launay,  Vincent Maurice, Romain Mendibil, Maxime Ousset, Robin Paviot et Noa Warin, coachés 
par Damien Manceau, entraîneur départemental U10, qui ont enlevé leur premier Trophée de belle 
façon et dans le meilleur esprit sportif.
Aprés avoir félicité et récompensé tous les jeunes acteurs de cette rencontre, Yves Ribaut et Jean 
Gilbert Périé, Présidents des Comités départementaux de Golf des Hautes Pyrénées et des Pyrénées 
Atlatiques ont affirmé leur volonté de donner une perennité a ce Trophée en jouant l’an prochain en 
terre béarnaise. Et enfin ils ont remercié le Golf de La Bigorre de son accueil , et pour leur présence 
et leur dévouement Bernard Lernout responsable Jeunes Béarn, Michel Bonnaventure arbitre de la 
rencontre, Marc Lapeyre, responsable Jeunes du golf de La Bigorre et les parents accompagnants 
des parties.
La prochaine rencontre des Jeunes U12 et U10 du Comité départemental des Hautes Pyrénées se 
jouera au Golf de Fleurance le jeudi 31 octobre et confrontera les équipes du Gers et du Tarn et 
Garonne à nos jeunes Bigourdans.

 


