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Trophée Ecole de Golf et Trophée 
des Espoirs à Makila 
  Le 5 janvier 2020,  le 2ème tour des Trophées EDG 
et Espoirs s’est joué sur les greens du golf de Makila.  
Sélection du jour : 
Trophée EDG : Gabrielle Duhalde, Victor Tilley et Aitor 
Richard en benjamins, Paul Bonnardet, Libert 
Maxence, Lavaud Manua et Louise Libert (8 ans)en 
U12. 
  Le temps s’est prêté au jeu, le soleil nous a 
accompagné toute l’après midi.  
 Les benjamins du trophée EDG ont joué sur 18 trous, 
repères « rouges » pour les filles et « jaunes » pour 
les garçons  
 Gabrielle a eu fort à faire pour remporter son match 
contre une jeune Navarraise classée 11 en Espagne, 
serrant la main de son adversaire au 17ème trou. 
Victor et Aitor ont joué contre des Basques du Sud 
bien mieux classés, ils se sont inclinés avec les 
honneurs.  
   Les 3 jeunes garçons U12 du trophée EDG partant 
des repères « rouges » ont bien joué leur rôle. Paul 
commettait des erreurs sur les 2 derniers trous, avec 
quelques regrets, il ramène un demi point en faisant 
match nul. Jouant parfaitement leur match play, 
Maxence et Manua ont gagné, ils font marquer 2 
points à L’équipe. Louise partant des repères 
« Oranges » a eu fort à faire, jouant contre une jeune 
fille bien plus grande qu’elle, elle a acquit beaucoup 
d’expérience pour les années à venir. 
Match nul entre les deux équipes 3,5 à 3,5. 
Trophée des Espoirs : Antton Baby, Gaspard Stark, 
Hugo Gallais et la benjamine du jour, Cassandre 
Landaboure. (7 ans).Très bonnes prestations de nos 
jeunes, qui malgré  leur jeune âge, ont montré une 
bonne maturité dans les matchs play. Antton 
remportait son match (3 et 2), Gaspard en perdant le 
denier trou, faisait match nul, Hugo en nette 
progression remportait son match (5 et 3). Cassandre 
malgré son âge, bien 
q u ’ a y a n t p e r d u s a 
rencontre contre une 
jeune fille beaucoup plus 
expérimentée,  a fait 
preuve d’une très grande 
m a t u r i t é . N o u s l a 
retrouverons très vite 
avec sa copine Louise 
d a n s d e f u t u r e s 
compétitions. 
Nos Espoirs après un 
match nul à Biarritz, 
g a g n a i e n t l e u r 
rencontre par 3,5 à 1,5. 
Bravo à tous nos jeunes 
RCY 

Cassandre 
La benjamine  

du Jour

Championnat Inter Départemental 
U12 Tour 1 
   C'est sur le parcours de Pau Golf Club que se disputait 
le Championnat Inter Départemental Tour 1 , réunissant 
les meilleurs joueurs et joueuses de moins de treize ans 
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. 
   Nous craignions des conditions climatiques difficiles 
s'agissant d'un quinze février .Ce fût tout le contraire 
même si la matinée débutait froidement . 
   Cinquante garçons et quatorze filles figuraient sur la 
feuille de départ , parmi eux cinq garçons et une fille du 
golf d'Arcangues .Eléonore SOUBIE était 
en convalescence . 
   Jouant tôt le matin , Paul 
BONNARDET assurait son score de 

belle manière avec un 
88 ( pour un par 69 ) , 
l u i a s s u r a n t l a 
quatrième place . 
   Maxence LIBERT 
n'était pas en reste 
avec un 88 également et une solide 
quatrième place ex aequo . Son index 
d e v r a i t b a i s s e r d e 

manière significative . 
   Roméo LANDABOURE , avec un score 
de 97 , se classait dans la première 

moitié du tableau , plus 
précisément vingtième . 
   Manua LAVAUD était 
un peu plus en retrait 
avec un résultat de 104 
( trentième ) . 
   Antton BABY , après 
un début de partie 
prometteur , jouait 

109 ( trente-septième ) . 
   Chez les filles , 
Gabriel le DUHALDE 
finissait première ex 
aequo , avec un score 
de 88 , avec un jeu régulier mais à 
certains moments imprécis . 
   Il est intéressant de constater que 
plusieurs joueurs parmi les favoris ne se 
placent qu'entre la neuvième et la 

quatorzième place . 
   Nul doute que nos joueurs engagés figureront à terme 
parmi les meilleurs représentants de la région chez les 
poussins . A eux de persévérer. 
Le 2ème tour se jouera le 21 avril à Mont de 
Marsan 
Xabi
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Découverte du parcours 

Les mercredis de janvier et février, nous avons amené les jeunes débutants sur le parcours pour une découverte du golf 
en situation réelle. 
24 jeunes, encadrés par des bénévoles ont joué sur les trous 1, 2 et 3 du parcours d’Arcangues qui avaient été 
aménagés en 6 trous de 80 à 100m. 
Merci à tous les bénévoles 
RCY 

Découverte du parcours 
Accompagnés par les 

bénévoles


Dates à retenir en mars

Dates des cours

Mercredis 11, 18 et 25 mars 2020

Samedis 14, 21 et 28 mars 2020

Compétitions Mars

Dimanche 15 Challenge Jean Pierre Matteu

Mercredi 18 Trophées EDG et Espoirs à Arcangues

Dimanche 22 Médaille golf one 64

Dimanche 26 CID T1 benjamins minimes (La Nivelle)

Taux de présence février

94 %

Découverte du 
parcours  

le 12 février 2020

Retrouver toutes ces infos sur : www.asgca.fr/


