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Golf :  Tumulus Dames et Lourdes Messieurs Champions Séniors départementaux par équipe 2020.

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 L’Hippodrome- Laloubère ce 
samedi 29 août 2020.
La reprise des compétitions départementales s’est fait avec les mesures de protection et de distanciation 
imposées par la Fédération Française de Golf ainsi que les recommandantions santaires de la Préfecture 
des Hautes Pyrénées.
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 avec plaisir et envie pour devenir 
Champions départementaux  Séniors 2020.
Cette épreuve présente un caractère sportif par le choix de la formule de jeu, Stroke Play Score maximum, 
et reste  conviviale par le choix de départs en shot gun, c'est à dire dans le même temps pour tous les 
participants répartis sur le parcours. 
Les Capitaines d'équipes Dames, Audrey Kasselis, Bernadette Comby, Joy Ritchie et Vivianne Tolsan et 
Messieurs, Jean Luc Castells, Bernard Quevauvillier, Michel Poublanc et Paul Mead avaient su rassembler 
et motiver les membres de leurs clubs pour présenter les meilleurs équipiers Seniors du département. 
Le temps avec température douce et éclaicies, de bonnes conditions pour le golf’, a participé aux bonnes 
performances individuelles enregistrées.
La préparation soignée du parcours, l’accueil sympathique du Golf de L’Hippodrome et l’organisation très 
encadrée, cause Covid-19, de la compétition ont contribué au succès de cette journée sportive.l
A l'issue des parties, Les Dames du Golf de Tarbes-Tumulus prenaient le meilleur dans l’ordre sur, 
Bagnères-Bigorre, L’Hippodrome et Lourdes et les Messieurs du Golf de Lourdes sur Tarbes-Tumulus, 
Bagnères-Bigorre et Hippodrome.
Enfin la plupart des joueurs se sont retrouvés après le pot offert par le Comité départemental, 
sympathiquement au Restaurant du Grand Vert, ou les Trophées départementaux 2020 étaient remis aux 
valeureux capitaines.
Le Président du Comité départemental de Golf, Yves Ribaut, a remercié le Golf de L’Hippodrome, de son 
parfait accueil, les capitaines et leurs équipiers pour leur sportivité et leur bonne humeur et les représentants
du Comité départemental présents, Joëlle Scariot, Benoit Denizet et l’arbitre Michel Bonnaventure.
Les prochains évènements sportifs adultes sont les Championnat départemental par équipe 1 Dames et 
Messieurs sur le Golf de La Bigorre les 10 et 11 octobre et les Championnats départementaux individuels les
24 et 25 octobre au golf de Lannemezan.


