Plus qu'un simple

Championnat
Les golfeurs juniors qui participent au Championnat de golf
junior Optimist International font face à une concurrence féroce
du 19 au 29 juillet au PGA National Resort and Spa. Pour leur
permettre de vivre une expérience inoubliable, nous avons
prévu toute une série d'évènements spéciaux!
Les cérémonies d'ouverture et d'initiation
sont obligatoires pour tous les golfeurs.
Ayant à sa tête un cornemuseur, le
défilé des drapeaux est le point
saillant de la cérémonie; chaque
pays est représenté par un golfeur
junior participant. L'initiation est
importante puisqu'on informe les
golfeurs des règles en vigueur
localement et des décisions
habituelles.
Les golfeurs peuvent identifier ceux
qui ont de la puissance dans le cadre
du concours du plus long coup de départ.
Les préliminaires ont lieu durant la séance
d'entrainement au cours de laquelle la distance du coup
de départ sur
un trou désigné décide de la qualification. Les meilleurs garçons et filles
avancent jusqu'aux finales pour gagner des prix. Cet évènement amusant
met en lumière les meilleurs au classement général et attire des centaines
de spectateurs après le match, en soirée.
Les golfeurs peuvent découvrir une soirée inoubliable de coups roulés
« balle luminescente », à la manière Optimiste. On organise, à la noirceur,
un parcours de neuf trous; chaque trou est illuminé et le terrain est bordé
de bâtons luminescents et de colliers décoratifs. Ce n'est pas seulement
pour les participants, mais également pour leurs frères et sœurs.
Parallèlement au Championnat, le programme Golf junior organise des
épreuves par équipes de deux. La Classique parents-enfants est un

évènement par équipe de deux joueurs formée d'un golfeur junior qui fait
équipe avec un parent, tuteur légal, frère ou sœur, grand-parent, tante
ou oncle. On tient un tournoi par semaine. La Coupe du monde est une
épreuve sportive de 18 trous d'une journée opposant des équipes de deux
joueurs représentant leur pays.
En soirée, une salle de jeux d'arcade est mise à la disposition des joueurs
pour passer du temps à jouer à des jeux vidéos, au football et au hockey
sur coussin d'air avec des amis. Tous les jeux sont gratuits pour les
participants et leurs familles. La soirée cinéparc permet aux golfeurs de se
détendre dans la piscine et de regarder un film après une longue journée
passée en plein soleil. La fête d'adieu offre aux golfeurs l'occasion de
s'amuser en compagnie de leurs nouveaux amis avant de plier bagage
et de rentrer à la maison.
Un atelier d'information est offert aux joueurs plus âgés sur des choix
hors parcours plus sérieux. Le contenu est conçu pour aider les golfeurs
juniors à améliorer leur jeu. Les présentateurs passés étaient des
spécialistes de la nutrition, préparateurs sportifs de golf et entraineurs de
collèges et d'universités.
Les golfeurs, garçons et filles, des catégories de 16 à 18 ans participent
à trois rondes de golf avant l'élimination. Ceux qui ne sont pas éliminés
participent à une dernière ronde, et ceux qui ne le sont pas ont la chance
de jouer pour le plaisir au sein d'une équipe dans le cadre d'une ronde de
consolation.
Les trois golfeurs de chacune des catégories reçoivent des trophées. Il
en va de même pour le golfeur qui réussit la meilleure ronde au cours de
la dernière journée, et tout trou d'un coup. La cérémonie de remise de
prix donne aux golfeurs l'occasion de féliciter leurs amis et de se faire
photographier avec leur famille.
Le Championnat de golf junior Optimist International est bien autre chose
que du golf. C'est aussi de tisser des liens avec de nouveaux amis des
quatre coins du monde, et de créer des souvenirs qui dureront toute la vie.

Été 2014 • 29

Summer2014 Magazine_french.indd 29

5/27/14 5:45 PM

