COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE U 10 BIGORRE BEARN
Lieu de la rencontre : Golf de la Bigorre à POUSSAC (65)
Date : samedi 12 octobre.
Présents pour le CD 64: Bernard Lernout
JG Périé Pdt CD 64
4 parents d’enfants engagés.
Pour le CD 65 : Yves Ribaut Pdt CD 65
Damien Manceau moniteur de golf de Tarbes-Tumulus
Michel Bonnaventure secrétaire CD 65
3 parents d’enfants
Suite à la demande d’Yves Ribaut, président du CD 65 il a été organisé une nouvelle compétition ayant pour but de
faire se rencontrer un maximum de U10 conformément à la demande de la ffgolf. Merci à lui pour cette excellente
initiative.
Le règlement, joint en annexe, a été établi par le CD 65.
Bernard Lernout, responsable des jeunes sur le Béarn est le correspondant et organisateur du CD 64 auprès du CD
65.
Notre équipe était formée de :
TUBB
DE STAMPA
MELENDEZ
BRASSAC
DOUMENC DOYNOVA
GALTIER MEYER
PEYREFITTE
CAPONY

Charlie
Paul
Paul
Jules
Virginie
Lana
Louis
Loup

19.6
54
41
45
46
48
48
49

SALIES DE BEARN
PGA 1856
IDRON
SALIES DE BEARN
IDRON
SALIES DE BEARN
ARTIGUELOUVE
IDRON

La rencontre s’est déroulée avec une météo très clémente et dans un excellent état d’esprit malgré le stress visible
des participants avant le départ.
Le matin, l’équipe du CD 65 est sortie victorieuse des rencontres en greensome par le score de 3 à 1.
Malgré une bonne défense lors des simples, le CD 64 n’a pu revenir au score et s’est incliné au total sur le score de 8
à 4.
Nos jeunes, plutôt habitués à des parcours plats, ont eu beaucoup de mal à s’adapter aux dénivelés proposés par le
golf de la Bigorre, c’était une bonne expérience.
Bravo donc à l’équipe du CD 65 qui a remporté cette première édition du Trophée mis en jeu et rendez-vous est pris
en 2020 pour la deuxième édition sur un golf de Béarn car les deux Comités se sont mis d’accord pour pérenniser
cette rencontre annuelle
Nous avons noté, je le répète, un excellent esprit lors de ces rencontres, pas un mot plus haut que l’autre, aucun
énervement d’un quelconque joueur et surtout une véritable joie de participer.

Merci au golf de la Bigorre pour sa réception, son restaurateur qui a su préparer un repas adapté aux jeunes et bien
entendu à tous nos hôtes ainsi que les parents bénévoles qui ont encadré les parties car le décompte des coups
joués est parfois difficile. Nous n’oublierons Bernard Lernout pour son implication en aval et pendant cette épreuve
que nous renouvellerons avec grand plaisir.
JG Périé.
LA GALERIE PHOTOS SOUVENIR
L’équipe U10 Béarnaise du CD 64

Photo du groupe lors de la remise du Trophée au capitaine du CD 65

Les greensomes au départ

L’attente du repas bien mérité

