GOLF :Championnat départemental 2021 des Écoles de Golf.
Le Comité départemental de golf des Hautes Pyrénées a décerné ses titres de Champions départementaux
jeunes 2021 et Inter-Ecoles de golf.
Après les 2 premières étapes du 29 mai sur les golf de Lourdes et Lannemezan , Le Tour final se tenait sur
les golfs de Tarbes-Tumulus et de L’Hippodrome ce mercredi 16 juin, piloté par Damien Manceau et Stéphane Chiboust, éducateurs respectifs de ces golfs.
C’était un vrai bonheur de voir tous ses jeunes renouer avec la compétition, l’envie de se retrouver et de se
confronter avec les jeunes des autres clubs.
Beaucoup de complicité et d’amitié se sont nouées par la pratique du golf entre jeunes des différents clubs
du 65 depuis l’origine de ces Championnats.
Enfin nous constatons cette année la présence de nombreuses filles cette année, moins isolées que les années passées dans la foule des garçons.
Les conditions de jeu étaient idéales et les clubs avaient rassemblé de nombreux bénévoles pour satisfaire à
la conduite et la sécurité du jeu pour les enfants par le respect du protocole sanitaire de la FFGolf.
Palmarés 2021 du Championnat départemental des Écoles de Golf :
Catégorie PROMOTION : les Podiums
U12 Classés mixte : Robin Paviot (Tumulus) Thomas Roy (Bigorre) et Sacha Brugel (Tumulus)
U12 NC Garçons : Pierre Lou-Poueyou (Hippodrome) Guilhem Chatteleyn (Tumulus) et Paolo Lareynie(Tumulus).
U12 NC Filles : Sasha Daste (Tumulus) Heliette Daste (Tumulus) et Marie Brunet (Tumulus).
U10 NC Garçons : -Antoine Gasc-Carvalho (Hippodrome) Martin Dhelft (Bigorre) Jules Lagleize (Tumulus).
U10 NC Filles : Melia Pardina (Hippodrome) Anne Victoria Guellier (Tumulus) Roxane Markhoff (Hippodrome).
U8 NC : Eldrick Beltran (Tumulus) Benjamin Fernandez-Chanut (Tumulus) et Sacha Cassagne (Tumulus).
Catégorie ELITE : les Podiums
Elite 1 Filles : Léa Paillé (Hippodrome) et Manon Asse (Lourdes)
Elite 1 Garçons : Louison Denizot (Hippodrome) Tom Chambost ( Bigorre) et Maxime Defigeas (Hippodrome)
Elite 2 Filles : Anna Boubli (Hippodrome) Chiara Cuzacq (Hippodrome) et Astrid Joulie (Tumulus).
Elite 2 Garçons : Gabriel Richaud (Hippodrome) Paul Miralles (Hippodrome) et Mathis Delais (Lannemezan).
Elite U12 : Vincent Maurice (Tumulus) Simon Launay (Lannemezan) et Mathieu Lalos (Hippodrome).
Trophée Inter-Ecoles de Golfs : Ecole de Golf de L’Hippodrome Champion 2021. Ecole de golf des Tumulus et Ecole de golf de
Bigorre.

Lors de la remise des Trophées, Yves Ribaut, Président du Comité départemental, félicitait chaleureusement
les jeunes pour leur présence et leurs performances, L’Ecole de golf de L’Hippodrome pour son Titre de
Champion départemental Inter-Ecole de golf 2021.
Il remerciait les clubs de golf, les Associations sportives du 65 et les éducateurs professionnels qui
organisent à tour de rôle ce Championnat dans leur clubs respectifs ainsi que les nombreux bénévoles et parents accompagnateurs des parties, l’équipe du Comité départemental,André Alas , Jacques Féresin et l’arbitre Michel Bonnaventure pour leur encadrement tout au long de cette année et sans oublier DECATHLON
Tarbes partenaire privilégié du Comité départemental de golf.
Rendez vous à tous les jeunes golfeurs en 2022 pour la prochaine édition du Championnat départemental
des Écoles de Golf.

