
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DES HAUTES PYRENEES 
CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX DE GOLF 2020 

 
Le Golf de Lannemezan a reçu le samedi 24 et le dimanche 25 octobre la 7éme édition du Championnat 
individuel départemental organisé par le Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées. 
 
Le beau temps était au rendez et malgré la crise sanitaire et ses contraintes , 60 joueurs s’étaient inscrits 
pour disputer cette épreuve qui rassemble beaucoup des meilleurs golfeurs départementaux. 
Les compétiteurs concourraient sur 2 tours de Simple, 36 trous de Stroke Play pour les 1éres séries et Score 
maximum pour les 2émes séries, sur un parcours bien préparé et en excellent état. 
Toutes les mesures de distanciation et de protection entre joueurs avaient étés prises conformément aux 
protocoles « COVID » de la Fédération Française de Golf et des pouvoirs publics. 
3 séries de jeu en Brut et 1 série en Net toutes catégories permettaient à tous de prétendre à monter sur un 
podium. 
A l'issue des 2 tours de simple, les Champions 2020 étaient désignés et ainsi montaient sur le podium : 

• 1ére série Dames Brut : 1ére Marine Goguillon (Tarbes Tumulus) Championne Dames 2020, 2éme 

Phimasone Solis-Ramos (Tarbes Tumulus) et 3éme Emilie Gonzalez (Hippodrome) 
• 1ère série Messieurs Brut : 1er Harry Mead (Bigorre) Champion Messieurs 2020, 2éme Louison 

Denizot (Hippodrome) et 3éme Florent Loustalet (Lourdes). 
• 2éme série Messieurs Brut : : 1er Arnaud Caussade (Bigorre), 2éme Serge Tapias (Lannemezan), 3éme 

Bernard Quevauviller (Hippodrome). 
• 3ème série Net mixte : 1er Serge Tapias (Lannemezan) Champion Net 2019, 2éme Emilie Gonzalez 

(Hippodrome) et Louison Denizot (Hippodrome). 
 
3 Trophées,1600€ de lots dont des bons d'achat DECATHLON TARBES, partenaire du Comité départemental, 
des boites de balles de golf  ainsi que des Greens Fees, offerts généreusement par les 5 golfs du département, 
ont récompensé les joueurs à la remise des prix. 
Yves Ribaut, Président du Comité départemental, a remercié chaleureusement tous les compétiteurs et assuré 
de la continuité de cette épreuve, Michel Hucher et Laurent Dambax Président et Vice-Président du Golf de 
Lannemezan et Valérie et Cathy, leur souriante et efficace équipe, les arbitres Michel Bonaventure et Claude 
Rivière, et les bénévoles starters Danielle Thierion, Jean Claude Abadie, Regis Thuillier et Jean Loup Gomand. 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


