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La future élite du golf à la 7e
édition de la Haribo Kids Cup

A.B.
Évian-les-Bains
La future élite du golf à la 7 ème édition de" l'Haribo-Kids-Cup" à Evian.
Le golf d'Évian va enfin retrouver un peu de calme et de sérénité. Après le Championship féminin qui s'est
déroulé du 15 au 18 septembre et le Championship Junior qui a suivi les 20 et 21, ce fut le tour, ce weekend du 24 et 25 septembre, de la Haribo Kids Cup.
Pour sa 7e édition, cette épreuve a rassemblé 114 jeunes golfeurs, garçons et filles, âgés de 8 à 12 ans, issus
des diverses qualifications sur la saison 2016 en France, mais aussi en Belgique. Un parcours prestigieux,
un soleil radieux, une organisation dédiée comme les pros : un rêve pour tous ces jeunes qui seront peutêtre l'élite du golf français de demain.
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De bons résultats ont été obtenus sur ces deux tours. Finale mixte 8 ans sur 8 trous : victoire d'Hugo Le Goff
(La Boulle). Finale mixte 9 ans sur 9 trous: Matis Sayah (Aix) l'emporte et Jeanne Pagnier (Évian) termine 16e.
Finale filles sur 18 trous: en 10 ans, victoire de Lauren Thompstone (Saint-Nom), suivie à la deuxième place
d'Amély Bochaton (Évian); en ll ans, Ire Céleste Collet (Paris) - Ornella Candela (Évian) termine 6e et Sarah
Delouane (Évian) 7e; en 12 ans, Marie-Caroline Viscolo (Crans-Plan) remporte l'épreuve.
Finale garçons sur 18 trous: en 10 ans, victoire d'Alexandre Templereau (Cholet); en ll ans de Timothée
Fallu (Aix) et en 12 ans de Lucas Dutartre (Paris).
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