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S37
GOLFportraitA 10 ans, Taline Kyoumjianpossède déjà un grand talent

« Devenir la meilleure »
Du haut de ses dix ans, Taline Kyoumjian impressionne par son talent précoce sur les parcours de golf de la région. La
jeune collégienne rêve, déjà, de devenir n°l mondial et suivre les traces de la championne néo-zélandaise Lydia Ko.Du
haut de ses dix ans, Taline Kyoumjian impressionne par son talent précoce sur les parcours de golf de la région. La jeune
collégienne rêve, déjà, de devenir n°l mondial et suivre les traces de la championne néo-zélandaise Lydia Ko.
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Taline Kyoumjian est un talent brut. La preuve avec sa
victoire lors d'une compétition disputée récemment sur le
parcours d'Uriage. Elle est devenue championne d'Isère de
petit jeu en battant un vieux record (66 points contre 60).
Une performance de haut vol. La force de Taline Kyoumjian
est d'être très bien entourée. Jean, son père, met tout
œuvre pour que sa fille se concentre uniquement sur son
jeu.

Taline Kyoumjian et Kévin Duchâtel lors de l'Haribo Kid's
Cup.DR
« Notre rythme vie a complètement changé depuis
que Taline joue au golf, raconte Jean Kyoumjian.
L'investissement physique et financier est complet. Cela
nous prend beaucoup de temps et d'énergie. » Mais la
famille d'origine arménienne y croit. « Nous sommes
lucides sur le fait que cela peut s'arrêter mais nous voulons
lui donner la possibilité de réussir. Nous ne sommes pas
inquiets car elle s'épanouit. Il y a encore beaucoup de
chemin à parcourir. Tant que Taline est heureuse, tout va
bien. »
Avec des parents qui ne sont pas issus du monde sportif,
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Taline Kyoumjian a du s'entourer de techniciens pour
progresser.
Licenciée de TAS Golf Charmeil, Taline Kyoumjian
s'entraîne avec le joueur professionnel Jimmy May. Maurice
Labeille, célèbre club-maker, a proposé ses services à la
famille domiciliée à Seyssins. Elle peut aussi compter sur
son caddie, Kévin Duchâtel. « II est comme un grand frère,
confie-t-elle. Il me donne des conseils, m'encourage et me
soutient en compétition. »
La jeune Iséroise aura besoin de toutes ces personnes pour
réussir à atteindre des rêves déjà bien précis dans l'esprit
de la jeune golfeuse qui fêtera bientôt sa onzième bougie.
« Je rêve de devenir la meilleure joueuse du monde. Je
veux entrer dans l'histoire du golf en devant n°l mondiale
et gagner des grandes compétitions comme l'US Open, les
Jeux Olympiques ou l'USPGA. » Avant de conclure avec
beaucoup de lucidité : « J'aimerais que mes parents soient
fiers de moi. »
Tout un programme que la famille Kyoumjian aimerait
rendre accessible à la jeune Taline.
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