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La Haribo Kid's Cup dans les traces du
Championship ce week-end au golf

A.B.
Évian-les-Baïns

"L'Hanbo-Kid's-Cup" dans les traces du "Championship"
ce week-end au golf d'Évian
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Au lendemain de la finale du prestigieux Evian
Championship, avait heu la 10e édition de l'Évian
Championship juniors Cup qui s'est déroulée mardi et
mercredi avec 17 équipes et 68 participants.
Comme pour le Majeur féminin, c'est à nouveau l'Asie
qui a dominé les épreuves avec la victoire du Japon
devant l'Espagne et la France. Belle performance de Lucie
Malchirand qui s'impose chez les filles devant la Japonaise.
Côté garçons, aucun n'a pu se hisser sur le podium. Ces
jeunes champions en herbe se sont vu offrir une carte de
membre à vie à l'Evian Resort Golf Club.

A l'origine de cette compétition, il y a l'ex-numéro I
française, Sandrine Mendiburu. Passée du statut de
golfeuse pro au statut de maman, elle a souhaité faire
partager ses rêves d'enfant autour dè ce sport auprès des
jeunes et permettre de faire aussi éclore les jeunes talents.
Ce seront donc 144 jeunes golfeurs qui participeront à
cette grande finale. Concernant les jeunes de l'école de
golf d'Évian, pas de garçon en compétition, seules, trois
jeunes golfeuses se sont qualifiées à Esery en mai: Amélie
Bochaton, Ornella Candela et Jeanne Pagnier.

Maintenant, place à la Haribo Kid's-Cup, qui fêtera cette
année sa 7e édition, sur le prestigieux parcours de l'Evian
Resort Golf Club, samedi et dimanche.
La Haribo Kid's Cup est la petite dernière des compétitions
née de la famille de l'Evian Masters.Elle est réservée aux
jeunes golfeurs de 8 à 12 ans. Les sélections se sont
déroulées depuis le 20 avril, sur neuf golfs en France : Aixen-Provence, Toulouse, Esery, Lyon, Bordeaux, Dijon, Metz,
La Boulie en île de France et Orléans. Plus une épreuve en
Belgique en juillet pour permettre aux finalistes d'atteindre
la grande finale à Évian ce week-end.
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