
GotF coMlrÉ oÉpnnrrMENTAL 13

Les meilleurs jeunes
ont été supervisés
..Huit filles, neuf garçons,

drx-sept des meilleurs jeunes
golfeurs du département, ages
de 6 à 9 ans, étaient réunis, le
temps d'une journée, à
Bouc-Bel-Air par le comité 13.
Sous la houlette de philippe Da-
miano etAnthony Gal1et, èntraî-
neurs, cesjeunesjoueurs ont dé-
montré que la réplique du Cid
(" aux âmes bien néei, la ualeur
n'attend pas le nombre des an-
nées") powait se décliner verl
sion golf.

La matinée a été consacrée à
dive.rs ateliers ( p utti ng, pitching
sortie de bunker...). lls ont égalà-
ment pu tesl.er les toptracer,
technologie dont seuls l3 prac-
tices de golfen France sont èqui-
pés et qui permet de üsualiser la
distance parcourue par la balle,
la hauteur et la précision du
coup. L'après-midi était consa-
cré aux pÉucours pitch and put
qui demande beaucoup de maî-
trise afin d'éüter les pièges et
une grande retenue afin de ne
pa_s-faire de coups trop longs.

Une journée qui s'est dérou-
lée sous 1'ceil aitentif de
Iean-Paul Trapy, président du
Comité, Stéphane Catherine,
conseiller technique fédéral, et
Roseline Maillet, responsable de

C'est le.comité départemental de golf du t3 qui a organisé ce
rassemblement de jeunes âgés de six à neuf ans. / pHo 
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la commission sportive du Comi-
té. " Ces regroupements, en
concertation auec les 1 6 écoles du
département, nous permettent
de détecter, repérer et orienter les
bons potentiels. C'est également
un entraînement à la compéti-
lion, mêrne si nous ne pouuons
pas en organiser en ce rnoment
en raison des contraintes sani-
taires. Espérons que nous auons
là les successeurs de Victor Du-
buisson, Alexander Leuy ou Isa-
belle Boineau, l'élite française is-
sue dc la régionr."

Avec 14 000 licenciés, Ie Comi-
té 13 est un des plus importants
en France. S'il souffre toujours
de son image élitiste, le goif est
néanmoinsle 7" ennombie de li-
cenciés (410 000) et le sport indi-
viduel le plus pratiqué au
monde. Olyrnpique depuis les
Jeux de Rio en 20t 6, le gbff tend
à se démocratiser en France. Sur
le plan sportif, Stéphane Cathe-
rine rappelle gue, pour devenir
un-bon golfeur, "outre les apti-
tudes initiales de chacun, il faut
beaucoup de trauail, être periéué-
rant, opiniâtre, complet, tant
dans sa tête que dans son corps eI
plutôt marathonien que sprin-
ter !'
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