Championnats départementaux Equipes de Golf 2020 : les Trophées aux Dames et
Messieurs de Tarbes Tumulus.
Ceux qui disent que le golf n’est pas un sport auraient du passer ce week end sur le golf de La Bigorre
assister au combat des compétiteurs dans le brouillard, la pluie et le vent, sans compter les températures
exceptionnellement basses enregistrées pour un mois d’octobre.
Ils auraient constaté le caractère très sportif du jeu de golf.
La météo très pessimiste n’avait pas empéché les capitaines des 4 équipes Dames, Bagnères Bigorre,
Hippodrome Laloubère et Tarbes Tumulus et des 5 équipes Messieurs Bagnères Bigorre, Lannemezan,
Hippodrome Laloubère et Tarbes Tumulus de présenter les meilleurs équipiers hauts pyrénéens du moment
et fournir ainsi un plateau de joueurs de niveau relevé.
Pour cette édition les clubs du département avaient aussi intégré des jeunes joueurs, signe de la vitalité de
notre sport dans les Hautes Pyrénées.
C’est avec toute les précautions « Covid » imposées par la Fédération Française de Golf et les autorités
sanitaires que le Comité départemental de golf des Hautes Pyrnées a organisé ces deux jours : distanciation
physique, obligation de gel pour chaque joueur, interdiction des cadets et de prêt de matériel, obligation du
masque en espace clos et limite à 30 personnes maximum dans les espaces de restauration, pas d’échande
de cartes et documents,pas de groupe extérieur supérieur à 10 personnes, pas de cocktail final de remise
des prix !
Le golfeur est aussi un sportif responsable.
La première épreuve, qui se jouait samedi en formule Stroke Play sur 18 trous, voyait se qualifier dans
l’ordre pour les Demi finales Match Play du diamnche les équipes Dames des Tumulus Lourdes, Bigorre et
Hippodrome et chez les Messieurs celles de Lourdes, Tumulus, Bigorre, Hippodrome,et Lannemezan.
En demi finales Match Play, dimanche matin, les Dames des Tumulus et Lourdes s’imposaient sur celles de
Hippodrome et Bigorre et chez les Messieurs les équipes de l'Hippodrome et Tumulus l'emportaient
respectivement sur Lourdes et Bigorre dans de beaux duels propres à cette formule de jeu.
Après un déjeuner rapide au restautant du golf de La Bigorre les joueurs retrouvaient le chemin du parcours
pour disputer les Finales et petites Finales Match Play.
En Match Play final, les Dames de Tarbes Tumulus devenaient Championnes 2020 contre celles de Lourdes
et les Messieurs de Tarbes Tumulus l’emportaient sur l’équipe de L’Hippodrome.
Seules les Dames ont joué la Petite Finale ou les Dames de Bigorre prénaient le meilleur sur celles de
L’Hippodrome sur 9 trous permettant ainsi à tout leur effectif de joueuses de participer pleinement à la
compétition.
Lors de la remise des Trophées,Yves Ribaut, Président du Comité départemental remerciait
chaleureusement les joueurs et leurs capitaines pour leur présence malgré la certitude d’un week end frais
et bien arrosé, le courage de tous pour aller jusqu’au bout de l’épreuve, L’Association sportive du golf de La
Bigorre et son Président Georges Verdoux, l’arbitre Michel Bonnaventure et enfin le golf de La Bigorre pour
la préparation du parcours et l’accueil du restaurant Pic and Putt.
La prochaine épreuve organisée par le Comité départemental de golf est le Championnat départemental
Individuel qui a lieu les 24 et 25 octobre sur le golf de Lannemezan.

