gens pour le mieux
À l’été 2012, j’ai gagné deux tournois Optimistes, le tournoi de
qualification local et le Midwestern Ontario Championship. À
l’été 2013, j’ai terminé deux fois parmi les cinq premiers dans les
tournois de la Golf Association of Ontario (U15).
Le point saillant de ma saison 2013 est sans aucun doute mon
voyage au Championnat de golf junior Optimist International
en Floride. Je me suis fait de nouveaux amis de partout dans le
monde, et rencontré certains mentors avec qui je reste en contact.
À ce tournoi, j’ai également fait l’expérience du plus haut niveau
de compétition que le monde avait à offrir. Ce tournoi m’a incité à
participer à d’autres compétitions de haut niveau, au Canada, pour
réaliser mes rêves.
Lorsque toute la neige sera disparue, le golf sera ma préoccupation
maitresse. Je participe chaque jour à des compétitions ou je
joue, pour le plaisir, avec mes amis. Pour améliorer mon jeu, j’ai
un entraineur personnel qui m’aide à maitriser ma technique,
et qui s’occupe également de ma condition physique et de mon
alimentation. Cet automne, j’ai été membre de l’équipe de golf de
mon école secondaire. Mis à part le golf, je réussis très bien dans
mes études. J’ai en ce moment une moyenne pondérée cumulative
(MPC) de 4,0 et je souhaite combiner golf et études et obtenir une
bourse de golf américaine; étudier en administration des affaires et
jouer au golf à l’université seraient la réalisation d’un grand rêve.
Conner Steckly

Notes et actualités de Golf junior Optimiste
Tournois de qualification de district
Les districts Optimistes accueillent plus de 50 tournois
de qualification dont les grands gagnants accèdent au
Championnat de golf junior Optimist International. Ces
districts vont rechercher des contributions auprès des clubs
et des membres Optimistes pour aider à la participation de
golfeurs juniors au Championnat international qui aura lieu
en Floride au mois de juillet. Pour consulter le calendrier des
tournois de qualification de district, rendez-vous à l’adresse
Web golf.optimist.org.

Circuit Golf junior Optimiste
Golf junior Optimiste s’est associé à Greg Norman Champions
Golf Academy pour tenir un évènement du Circuit junior
Optimiste à Myrtle Beach, Caroline du Sud, en février. Ce
tournoi de deux jours a accueilli plus de 60 golfeurs juniors qui
se faisaient concurrence dans trois catégories d’âge. Ce nouvel
évènement du calendrier Golf junior Optimiste est inclus dans le

Junior Golf Scoreboard et inscrit dans le classement officiel de
la Caroline du Nord.
Au début de mars, le WaterChase Golf Club de Fort Worth,
Texas, a accueilli le deuxième évènement de la saison du
Circuit junior Optimiste. Ce tournoi a également été classé par
le Junior Golf Scoreboard. Les gagnants des deux évènements
participeront également au Championnat de golf junior Optimist
International en juillet. Pour accéder aux résultats et détails
du tournoi, rendez-vous à l’adresse Web golf.optimist.org.

Tournoi des champions
Le Tournoi des champions d’Optimist International 2014 aura
lieu les 8 et 9 novembre au PGA National Resort et Spa de
Palm Beach Gardens en Floride. C’est une compétition par
coups de 36 trous à laquelle les golfeurs participent dans les
catégories suivantes : garçons de 11 à 13 ans, garçons de 14 et
15 ans, garçons de 16 à 18 ans, filles de 11 à 13 ans, et filles de
14 à 18 ans.
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