Une passion remarquable

pour le golf et aider les enfants
par Dick Volker, 2013-2014 gouverneur du district de l'Illinois

Le district de l'Illinois a tenu ses rondes de qualification à Taylorville pendant trois ans. En raison
de la popularité de l'évènement et de la structure bien organisée mise
en place par Terry, le tournoi s'est installé au Piper Glen Golf
Course à Springfield, Illinois. Il y a six ans, les rondes de
qualification ont été déplacées vers le Red Tail Run Golf
Course à Decatur, Illinois, où s'est tenu l'évènement le
plus récent. Durant le tournoi, les garçons et filles de
10 à 18 ans rivalisent dans leurs tranches d'âge.
Au fil des ans, Terry a transformé la qualification en un
tournoi respecté donnant ainsi aux jeunes Illinois la chance
de faire concurrence et de tisser des liens avec d'autres golfeurs ayant des intérêts
semblables. Terry expédie des dépliants à tous les entraineurs de golf des écoles
secondaires de l'Illinois, et aux Illinois Junior Golf Associations invitant leurs joueurs
à rivaliser à Red Tail Run.
J'ai assisté à l'évènement de cette année et offert mes
services. On m'a confié le poste de « guetteur », puisque je
ne connaissais pas grand-chose en matière de golf. Il était
intéressant de voir les parents marcher le parcours tout en
observant le jeu de leurs enfants.
La tenue d'un évènement de cette envergure exige un
financement important. Terry sollicite des dons auprès des
clubs Optimistes de l'Illinois contre la commandite d'un vert.
Il a noué des liens avec les commerces de la région, ainsi
qu'avec des entreprises connues à l'échelle nationale, qui
donnent de l'argent ou des provisions utilisées pendant les
trois jours du programme.
Le personnel de la cuisine est dirigé par Noma Wright, la
conjointe de Terry qui, depuis vingt ans, travaille à ses côtés
sur ce projet. Chaque année, plusieurs Optimistes du club de
Taylorville et autres s'engagent comme volontaire pour prêter
mainforte.

L'Optimiste Terry Wright consacrait
beaucoup de temps à jouer au golf;
il était donc naturel qu'il combine
son amour du sport à ces efforts
d'inspirer le meilleur chez les
jeunes. En 1995, Terry acceptait
la responsabilité de présider le
comité organisateur du tournoi pour
golfeurs juniors du Optimist Club of
Taylorville. C'était la première année
du tournoi de qualification Optimiste
qui permettait aux gagnants de
participer au Championnat de golf
junior Optimist International.
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J'ai demandé à Terry quelle était sa plus grande satisfaction
dans le cadre de la réalisation de ce tournoi. Il a dit :
« Apprendre à connaitre les familles de ces jeunes golfeurs, dont plusieurs
reviennent chaque année et tisser des liens avec elles. Si vous avez plus d'un
enfant qui s'intéressent au golf, il se pourrait que vous rencontriez les parents à
maintes reprises. Nous avons un jeune golfeur qui a participé au tournoi pendant
neuf ans. Ce tournoi apporte à Noma et moi une grande satisfaction de voir
les familles des golfeurs et la présence de gens prêts à nous aider à gérer cet
évènement. »
Bien que le tournoi de qualification soit reconnu en Illinois comme compétition
de golf de premier plan, il l'est également à l'échelon international. Ron Huxley,
président 2013-2014 d'Optimist International, lui a rendu hommage pour ses
années de services auprès des jeunes et de la collectivité. Pour les remercier
de leur travail, le district de l'Illinois et l'Association des ex-gouverneurs ont
remis gracieusement à Terry et Noma un voyage au Championnat de golf junior
Optimist International 2014.
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