le beau cadeau de Noël aux jeunes des écoles de golf des Hautes Pyrénées : Victor Pérez
Le Comité départemental de golf des Hautes Pyrénées s’est associé avec joie à l’initiative de
L’Académie Junior et de l’Association Golf Avenir du Golf de L’Hippodrome de Laloubère,
d’ouvrir leurs portes à tous les jeunes des écoles de golf du département, à leurs moniteurs et
accompagnants bénévoles des écoles de golf, le mercredi 29 décembre après midi pour une
démonstration de golf faite par Victor Pérez, meilleur joueur français et 75éme mondial, dans son
club de formation sous le yeux de sa famille, père, mère et grand-père !
Victor revenait ainsi à ses sources, là ou tout jeune encadré de son père Michel, il tapait ses
premières balles et ou sa formation de club et son jeune talent le portait au titre de Champion de
France minime.
Victor et Stéphane Chiboust, moniteur de L’Académie Junior, avaient préparé un programme
composé d’un Clinic de démonstration de coups au practice suivi d’une séance d’échanges avec le
nombreux public de jeunes et adultes venus des 5 golfs du département.
Choix des clubs, technique de practice, entraînement physique, alimentation, importance de
l’aspect psychologique : Victor n’a rien éludé pour satisfaire la curiosité des golfeurs bigourdans et
répondre au feu roulant des questions.
Puis est venu le temps de jeu ou Victor était opposé sur trois trous aux jeunes équipiers des écoles
du golf jouant contre lui en formule Scramble à deux.
Trois trous dont tous se souviendront et qui ont permis de voir un grand champion de golf en action
sur le parcours mais aussi la qualité de jeu et la grande motivation de nos jeunes joueurs.
Enfin après le jeu venait l’heure des dédicaces et du contact direct avec les enfants, qui présentaient
qui sa casquette, qui son gant ou sa simple de balle de golf pour recevoir la signature et le sourire de
leur champion.
Un moment inoubliable pour tous en cette fin d’année et un formidable cadeau de Noël fait par
Victor aux jeunes des écoles de golf et aux golfeurs bigourdans.
Merci mille fois Victor, merci à ton père Michel, au golf de L’Hippodrome et à son Président
Jacques Féresin d’avoir ouvert cet évènement à tous.
Yves Ribaut
Président du Comité départemental de golf des Hautes Pyrénées.

