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RESULTATS DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX INDIVIDUELS 2020 DES JEUNES CATALANS
 qui se sont déroulés le samedi 10 octobre 2020 sur les parcours CANIGOU-ETANG et la FORÊT  

à SAINT CYPRIEN 
 
Sont déclarés Vainqueurs et Champions départementaux  2020 : 
 
En catégorie (U10)  -  POUCET F. :    Madame Aïnoa LION – AS de  FONT-ROMEU 
             POUSSINE :     Madame Amalia GAUBY – A S de FONT-ROMEU 
             BENJAMINE : Madame Mathilde LEPLANG –A S de MONTESCOT 
   
Pour les Masculins 

(U10) – POUCET :      Monsieur Estéban COLAS – AS de MONTESCOT 
 POUSSIN :      Monsieur Cameron FRIMOND – AS de MONTESCOT 
 BENJAMIN :  Monsieur Florian SIRGUEY – A S de SAINT CYPRIEN 
              MINIME :       Monsieur Sean FRIMOND – A S de MONTESCOT 

 
 
Le Comité Directeur félicite tous les participants avec une mention particulière pour nos champions, à leurs parents, 
leurs entraineurs et à leurs dirigeants, mais également à tous ceux qui ont participés à la réussite de cette journée, les 
bénévoles (notamment les ASBC en formation et leur formateur André ALAS qui ont accompagnés les jeunes U10 sur 
le parcours de la forêt).  

Un grand merci aux professionnels du golf de Saint Cyprien ainsi qu’à leurs dirigeants pour l’accueil et la 
disponibilité accordé à la gestion de notre championnat. 

 
A l’issue de l’épreuve de nos plus jeunes (U140), le comité d’organisation à remis les coupes aux vainqueurs 

en rappelant que les premiers seront invités au  trophée des jeunes golfeurs Occitans le 24 octobre à Montescot, qui 
sera la dernière épreuve organisée par le comité départemental et son président, qui ne se représente pas au 
renouvellement de son mandat. 
 

PS : Les champions des autres catégories d’âges seront honorés lors de l’assemblée générale annuelle à 
l’instar des adultes. 
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