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

Les Comités départementaux de golf des Pyrénées Atlantiques et Hautes Pyrénées, se sont retrouvés
pour la 2ième édition du Trophée Béarn-Bigorre des jeunes U10 sur le  Golf de  Pau 1856 ce 
dimanche 19 décembre 2021.
Le matin les 16 jeunes U10, équipes de 6 garçons et 2 filles, ont joué en formule Greensome,  par 
équipe de 2, et l’après midi en match play individuels, chaque partie comptant pour 1 point.
Les Greensome du matin étaient partagés entre les deux équipes : 2 à 2 et tout allait se jouer l’après 
midi après le repas pris en commun sous le « beth çeu » du Golf de Pau.
Les match plays individuels, comme il est de tradition, débutaient par l’échange de cadeaux de 
sympathie et la présentation entre compétiteurs.
Le match très serré a tourné en faveur des jeunes bigourdans, qui prenaient le meilleur en  match 
Play  par 4,5 points contre 3,5 malgré une belle résistance des jeunes béarnais, et conservaient ainsi 
le Trophée Béarn-Bigorre U10  par 6,5 points à 5,5 points.
Tous les jeunes sont à féliciter pour leur sportivité et leur comportement exemplaire en dehors et sur
le parcours et la bonne ambiance qui a régné entre les enfants.
Un grand bravo à nos jeunes joueurs et joueuses bigourdans: Mèlia Pardina, Noa Warin, Pierre Lou-
Poueyou, Antoine Dautezac(golf de Hippodrome), Marine Caronia, Vincent Maurice, Valentin 
Fernandez, Guilhem Chatteleyn, Paolo Lareynie (golf des Tumulus) Thomas Roy(golf de Bigorre) , 
coachés par Damien Manceau, moniteur du golf de Tarbes-Tumulus et entraîneur départemental 
U10.
Après avoir félicité et récompensé tous les jeunes acteurs de cette rencontre, Yves Ribaut, Président 
du Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées et Bernard  Lernout, Responsable Béarn du 
Comité de golf des Pyrénées Atlantiques ont affirmé leur volonté de donner une pèrénité a ce 
Trophée.
Enfin ils ont remercié le Golf de Pau 1856 de son accueil, les marqueurs  bénévoles Daniel Goulet 
et Greg Pelanne du golf des Tumulus ainsi que les parents accompagnants des parties.
Rendez vous en 2022 sur un golf des Hautes-Pyrénées pour la 3ième édition du Trophée Bearn-
Bigorre U10.

 


