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Défi Challenge 3ème tour Côte Basque 
Le 15 mai 2019, le 3ème tour « Défi Challenge » s’est joué sur les 
greens du golf  l’Impératrice. 
Nous avions inscrit 10 garçons photos ci Contre de gauche à 
droite, Mirco, Baptiste, Mathis, Ohian, Malo, Gaspard, Louis, Tanh, 
Eneko et Florestan. 
1 filles Photos ci contre du bas, de gauche à droite, Ninon en 
challenge Eléonore, Manua, Roméo, Paul, Maxence et Atton. 
Comportement parfait de nos jeunes, aussi bien sur leur attitude 
sur le parcours que dans le jeu. 
Ci dessous les résultats  

Défi Filles 3èmeT Qualif
DUNOGUIER Ninon 2ème Q

Défi Garçons

BIDEGARAY Mathis 6ème Q
MOUTEL GROS Louis 3éme Q
BENTE Florestan 1er Q
RIVAIN Baptiste 6ème Q
GAROSI-ROTH Mirco 20ème NQ
STARK Gaspard 22ème NQ
IRURETA Eneko 30ème NQ
LONGEVIAL Tanh 13ème NQ
MOTHES Malo 15ème NQ
CHAMBERT Ohian 16ème NQ

Challenge Filles 3èmeT
SOUBIE Eléonore 1ère
Challenge Garçons
BONNARDET Paul 2ème Q
LIBERT Maxence 4ème NQ
LAVAUD Manua 4ème NQ
LANDABOURE Romeo 1er NQ
BABY Antton 15ème NQ

La finale du éDéfi Challenge de la saison 2018/2019 se jouera le 
mercredi 5 juin 2019 sur le golf de Navarrenx. 
La sélection est calculé sur les 2 meilleurs tour. 
Se sont qualifiés 6 jeunes sur 17 inscrits 
 en défi : Ninon, Mathis, Louis, Florestan et Baptiste 
 En challenge : Paul 
Bravo à tous les participants 
RCY

Trophées  Quel courage nos jeunes !!! 
Le samedi 18 mai 2019, les équipes  « Trophée Ecole de golf et Trophée des Espoirs » sont allées jouer le 3ème  match à 
Chantaco sous une pluie battante contre l’EdG de Chantaco. 
Trophée Ecole de Golf : 
N’étant pas au complet pour cause de mauvais temps, nos jeunes ont défendu leurs chances jusqu’au bout.  
En benjamin, Victor Tilley, jouait contre un jeune avec un index inférieur (7,8), il gardait le contact (1 down) jusqu’au 
7ème trou, quand son  adversaire fit une chute et abandonna la partie ; Victor ramenait le 1er point à l’équipe. 
(L’équipe ayant perdu 1 point pour absence de joueur, le manque de filles dans les 2 équipes, le score à 1 partout à 
l’issue des parties des benjamins). 
En poussin, après un match très sérieux, Thomas Charlanne gagnait sa rencontre (2&1). 
(1 point perdu pour l’équipe pour absence d’un joueur). 
Bastien Courtelarre, fit un bon début, malheureusement, il craqua au 6ème trou et perdit son match (3&1). 
Camille Inchaurraga joua un match très courageux contre une jeune fille (33 d’index) et perdit au 6ème trou. 
Défaite de l’équipe Trophée Ecole de golf : 4 à 2. 
Trophée des Espoirs 
La pluie redoubla de puissance quand les jeunes du 
« trophée des Espoirs » s’élancèrent. 
Paul Bonnardet, Maxence Libert, Roméo Landaboure et Ninon 
Dunoguier ont joué contre des adversaires ayant exactement 
le même index. 
Malgré le temps, ils jouèrent tous un bon niveaux, 
participant à cette rencontre avec beaucoup de plaisir.  
En gagnant leur rencontre par 4 à 0, ils obtenaient leur 3ème 
victoires de suite. 
Paul  3&2, Maxence 5&3, Roméo 5&4 et Ninon 3&2. 
Félicitations à tous pour leur participation et leurs résultats. 
Merci à tous les parents pour leur engagement. 
RCY 
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Dates à retenir mois de juin

Heures de cours

Mercredis 5, 12 & 19 juin

Samedis 1,18 & 22 juin

Evènements

mercredi 5 Finale  "Défi challenge" à Navarrenx

Samedi 15 Fête Ecole de golf

Samedi 15 et 
dimanche 16 QRJsud 2ème tour au golf d'Albret

jeudi 26 Match jeunes et Mécènes

Epreuves ASGCA

Dimanche 2 Trophée Thomas COOK (simple)

Dimanche 16 Trophée Pichet Immobilier (sramlble à 
2)

Dimanche 23 Médaille Golf ne 64 ( simple)

Mardi 25 Sylvaine Cup (dame)

Taux de présence mai

Du mois : 87%  depuis le début de l'année 82%

Premier tour des QRJ à Pau PGC 
Le PAU GOLF CLUB, premier golf du continent 
(1856) a accueilli sous une météo excessivement 
pluvieuse les  meilleurs joueurs de moins de 16 ans 
du 64, 40, 33 et 47 . 
Avec 4 joueurs sélectionnés , Gabrielle Duhalde est 
à l'honneur. Grace à un très beau premier tour en 
81, elle joue en première partie le lendemain aux 
côtés de joueuses fort plus expérimentées et à 
l'index rêvé par tant d'entre nous 5,8 ! Gabrielle 
tient le cap et se classe 4eme , elle descend son 
index à 15,6, bravo à elle ! 
Toujours dans la catégorie U12 , après un premier 
tour très compliqué, Antoine Jakova, fait preuve 
d'une grande réactivité en jouant 82 le deuxième 
jour , il remonte ainsi de la 26eme à la 19ème place 
et améliore son index à 18,1. 
Marie Sara en minime a une 8ieme place 
honorable. 
Déception chez les benjamins avec la 14ème place 
de Rodolphe Cicala qui ne trouve pas les fairways 
et joue 81 et 82. Nous rappelons les quotas :  U12 
filles 12 qualifiées; U 12 garçons 14,  Minimes filles 
10,  benjamins garçons 18. 
Les qualifications continuent avec un deuxième 
tour , toujours sur 2 jours , mais sur le golf 
d'Albret , les 15 et 16 juin . Aussi nous souhaitons à 
nos jeunes un bon travail avec leurs pros Dominique 
et Jean-Marc pour faire des exploits sur le sol Gascon.
Jennifer

Trophée EdG et Trophée des Espoirs 
Mercredi 15 mai s’est joué sur les greens  de La Nivelle 4ème 
match Trophée EdG et Espoirs », nos jeunes ont remporté les 
deux rencontres sans une réelle opposition en Espoirs. 
Mercredi 29 mai a eu lieu la dernière rencontre du Trophée Ecole 
de Golf et du Trophée Espoir . 
Dans un match difficile à départager , où le par n'était pas 
toujours suffisant pour égaliser le trou, Rodolphe est 1 down au 
départ du 17 mais arrive à décrocher le birdie qui lui permet de 
revenir square et de partager la victoire au 18. 
Gabrielle donne dès les premiers trous le ton à son adversaire qui 
avec son index de 15 et le bénéfice d'être à domicile résiste bien 
avant de s'incliner au 17 par 2 down. 
Victor connait les tourments du match-play en menant puis étant 
mené mais revenant. Alors qu'une avance semblait lui tendre les 
bras au 14 , son adversaire rentre un putt compliqué  de 8 
mètres  et relance les scores.  Mais serein et déterminé, il 
décrochera un beau match nul au 18.  
A l'impératrice, les 4 simples, Bastien Courtelarre, Arthur 
Inchauspé, Roméo Landaboure et Eléonore Soubie, ramènent 2,5 
points , Arcangues gagne Chiberta 4,5 à 2,5. 
L’équipe Trophée Espoir composée de Ninon Dunoguier, Paul 
Bonnardet, Maxence Libert et Ohian Chambert a  remporté son 
5ème match joué par 3 à 1 et fini la saison championne du Pays 
Basque du « Trophée des Espoir. 
Bravo à tous nos jeunes (et leurs Pros) qui, au terme de toutes 
ces rencontres avec les écoles du pays basque , devraient se voir 
accéder à la finale fin juin. 
Jennifer

Défi Challenge La Nivelle
Challenge Chiberta Benjamins

Challenge Chiberta Poussins

Trophée des Espoirs


