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E01

chablaisCe week-end, la Haribo Kids Cup réunit 120 jeunes participants âgés de 8 à ll ans

Les futures stars du golfsont sur les greens d'Evian
Ce week-end, le golf d'Évlan-les-Bains accueille la
cinquième édition de la Haribo Kids Cup.

Nelson Van Caneghem, Rose Le Tendre et Hugo Archer
étaient les premiers à partir hier matin,Quant à Thomas
Délaie (à dr.), ll ans, il s'était qualifié à Ésery le 21
malhotos Le DL/A.-M.V.
Au total, 120 enfants -qui se sont qualifiés cette année sur
les golfs de France et d'ailleurs- viennent concourir sur des
parcours spécialement configurés pour eux.

Thomas Délaie jeune lyonnais de ll ans s'était qualifié à
Esery le 21 mai 2014
Vingt-trois enfants de huit ans doivent faire un parcours
de huit trous, à l'académie (au centre d'entraînement du
golf). Et vingt-et-un enfants de neuf ans font un parcours
de neuf trous. Quant aux dix et onze ans, ils doivent se
mesurer sur un 18 trous.
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Les participants cumulent les scores sur les deux jours
pour un résultat final qui sera dévoilé ce soir, un moment
très attendu par les jeunes mais aussi par les parents, qui
les accompagnent et les soutiennent.
La compétition se poursuit aujourd'hui
Cette finale est déjà très importante pour certains juniors,
qui espèrent bien percer au plus haut niveau un jour.
La compétition a commencé de bonne heure hier matin
sous le soleil, ce qui ne gâche rien dans ce cadre idyllique.
Et l'entrée est libre ce dimanche.
Anne-Marie VESIN
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