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Saint-Louis

Golf Le green comme terrain de jeu pour Loïc Naas
Maniant son club avec une dextérité
déconcertante, Loïc Naas connaît une belle
progression au sein de la hiérarchie
nationale. Il vient de frapper fort à Paris
et à Evian.
A tout juste neuf ans, Loic Naas, jeune
golfeur de Rosenau, licencie au golf des
bouleaux de Wittelsheim, a décide de vivre
sa passion a fond Compétiteur dans l'âme,
quelque peu freine dans sa quête
d'expérience par manque de compétitions
régionales, ce jeune prodige du swing
multiplie ses sorties nationales par pur plaisir
du jeu II vient d'enchaîner l'épreuve
parisienne King of swing et la Hanbo Kids
Cup organisée a Evian Loic Naas, 10e et
meilleur alsacien a Evian Photo DRUn jeune
golfeur plein d'avenir Photo DR Lors du ler
tour a Paris, Loic a parfaitement négocie son
parcours, bouclant les 18 trous en 90 coups,

une performance qui devait le classer 3e Le
lendemain, deux trous manques et une carte
a 102 l'ont relègue au 5e rang final «Cela
reste une très belle performance», a précise
Herve, son papa
Cinquième à Paris,10e à Evian
Deux semaines plus tard, le tandem ralliait
Evian pour la Hanbo Kids Cup a laquelle
Loic s'est qualifie en remportant l'épreuve
sélective a Strasbourg «Le parcours etait
magnifique et Loic a réussi un beau second
tour avec notamment une superbe sortie de
bunker, une zone sableuse» , est-il précise
Loic Naas, 10e et meilleur alsacien a Evian
Photo DRUn jeune golfeur plein d'avenir
Photo DR Déstabilise par des greens en
pente et très rapides, le jeune golfeur a su
rectifier son approche du puttmg lors du 2e
tour, grâce a une concentration parfaite et
une belle maîtrise de son dnver Au terme de

la competition, Loic s'est hisse a la 10e place
nationale, «un bon résultat pour une première
sur ce parcours» II reste le meilleur alsacien
parmi les trois qualifies a la finale savoyarde,
confortant un solide potentiel Sa soit
dapprendre et une pratique pointue aux côtes
de joueurs aguerris devraient lui permettre
d'entrevoir des sommets Et peut-être, un
jour, toucher grâce a son club son rêve de
reconnaissance mondiale SURFER Blog de
Loic Naas http loicgolf canalblog com
-Brigitte Poux
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