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La soirée des trophées du Tarn
Comme chaque année en novembre, l'équipe du Comité du Tarn de golf, drivée par Bernard Sacilotto, a procédé à la
remise des prix de tous les trophées tarnais 2017 en présence d'Isabelle Espinosa (vice-présidente du département),
Charles Gandia (président de la Ligue Occitanie de golf), Jean-Michel Fedon (directeur de la DDCSPP), Jean-Philippe
Mialhe (président du CDOS), Pascale Soncourt (DTN à la FFG), Sophie Gilbert (maire de Fiac) et Alain Calvet (FFG).
Cette cérémonie de belle tenue a eu lieu aux Archives départementales en présence d'une centaine de golfeuses et
golfeurs du Tarn ravis de recevoir médailles, coupes et trophées venant récompenser leurs performances durant
l'année écoulée et se termina autour d'un excellent buffet pris dans les tout nouveaux (et tout proches) locaux du
Comité départemental olympique et sportif.
William Brouzes a reçu le trophée «Debard Automobiles» récompensant le meilleur jeune du Tarn et dans les
différentes catégories jeunes les vainqueurs furent : Carla Alary, Pauline Millot, Nino Puech, Arthur Brunerie, Simon
Carivenc, Quentin Baleix, Margot Lamothe, Léa Robert, Romain Krajka, Simon Augsburger, Williams Brouzes,
Clément Fargues, Diane Boutet, Gabriel Benne, Léa Robert, Cécilia Carayol, Léo Testas, William Brouzes, Léo
Roturier, Pierre Gulino, et par équipes c'est Albi qui gagne l'Interclubs.
Chez les adultes, le Tarn finit second du Trophée féminin interdépartemental de ligue (Valérie Poibeau, Stéphanie
Alary-Truquet, Martine Pezous, Laurence Cany), les championnes du Tarn dans leurs catégories respectives sont
Stéphanie Tranier (3e série), Valentine Guiraud-Chaumeil (2e série), Karine Carayol (1re série), et chez les hommes,
les Trophées reviennent à David Reverdy (3e série), Philippe Bastié (2e série) et Alexandre Arguel (1re série) ; par
équipes, enfin, c'est le Golf d'Albi qui fait coup double avec de nombreux jeunes.
Un grand bravo chez les dames à Sophie Muller, Valentine Guiraud-Chaumeil, Karin Carayol, Jessica Buchanan et
Cécilia Carayol, et chez les hommes, à Léo Roturier, Nils Carayol, Alexandre Arguel, Sylvain Gaillac, David Baron et
Thomas Legrand.
Charles Gandia a conclu cette belle soirée en souhaitant le meilleur au très dynamique Comité du Tarn de golf et à
tous les amateurs de golf du département si riche en parcours agréables et variés (Albi, Castres, Aiguelèze, Fiac et
Mazamet).
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