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La coupe du Président du golf d'Eauze

La coupe du Président du golf de Guinlet./Photo DDM, Jean-Paul Quévédo.
Ils étaient 74 compétiteurs présents pour cette journée magnifique et très fortement ensoleillée.
Sur un parcours splendide, les participants, venus du Sud-Ouest, de Rhône-Alpes, de Paris et
de Bretagne ont dégusté cette journée. «Dégusté» est le terme, car le président, Lilian Maume,
a lié un partenariat pour cette compétition majeure de la saison avec la plus renommée des
entreprises locales, le Domaine de Tariquet . La famille Grassa a gentiment accepté, en
dotant cette compétition des vins et armagnacs de la propriété. Un buffet se tenait à miparcours, arrosé des meilleurs nectars de la propriété élusate, puis vint la dotation (il fallait avoir
les bras solides lorsqu’on était gagnant) et enfin, le lunch, où «Marsellan», «Côté Tariquet »
et «Premières grives», bien frais, ont permis de terminer une journée entre amis, comme le
veut la tradition du golf de Guinlet. Petite nouveauté lors de cette compétition : en parallèle se
tenait une compétition sur neuf trous pour les nouveaux membres non classés… qui furent tous
récompensés de leurs efforts.
Les gagnants : 1re série hommes. Brut : Etienne Bousquet, Bernard Dalla Ava, Christophe
Ringeval. Net : «Lacrevure» Lyonnaise, «Cricri» Assant, «Titou» Lasserre.
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2e série hommes. Brut : Carel Van Den Beld, Olivier Gouin, Albert Dauba. Net : Guillaume
André, Christophe Meillon, Ronald Neill. Dames.Brut : Muriel Picot, Sylvie Labat, Liliane Artigny.
Net : Nadine Cames, Perrine Marfaing, Petra Van Den Beld.
Compétitions de classement tous les jeudis. Inscriptions directement auprès du golf au
05.62.09.80.84.
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