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À l’issue du troisième rassemblement départemental, Vézac a 

raflé la mise par équipe et en individuel 

 

Le troisième rassemblement des écoles de golf du Cantal s’est déroulé sur le parcours du Val 

Saint-Jean, à Mauriac. 

Après le golf de Haute-Auvergne et celui de Vézac, le parcours du Val Saint-Jean accueillait 

les jeunes golfeurs issus des trois écoles de golf du département Haute Auvergne, Vézac et 

Mauriac. Au programme : putting, drive et parcours. Les 24 golfeurs en herbe ont débuté la 

journée qui s'est déroulée sous un soleil estival, par un échauffement en commun. 

Patrice Maurio, éducateur et l'une des chevilles ouvrières du Mauriac - Val Saint-Jean, 

explique le déroulé de la journée : « Deux équipes sont formées, une au putting et une au 

drive, sous la direction des arbitres. Si l'affrontement est fair-play, il est frappé également du 

sceau de la compétition. » 

Les Mauriacois s'imposent sur le parcours 6 trous 
« Le concours de putting est âprement disputé et la victoire est partagée entre Inès Bousquet 

(Haute Auvergne) et Fanny Lieurade (Vézac, 15 putts pour 9 trous. Le concours de drive est 

également très serré. Le passage à tour de rôle devant l'ensemble des participants est 

impressionnant et stressant, mais n'altère en rien les performances. Yann Paupert remporte le 

tournoi avec une distance de 140 mètres, les connaisseurs apprécieront. » 

La journée est entrecoupée du pique-nique au club house. L'après-midi est destinée à la 

compétition sur 6 ou 9 trous suivant le niveau de chacun. Sur le parcours vallonné jouxtant le 

plan d'eau, les prouesses sont au rendez-vous, un « birdy » sur le trou 3 par l'équipe Yann 

Paupert-Antoine Joanny qui remporte la compétition 9 trous. 

Les Mauriacois ne sont pas en reste et s'imposent sur le parcours 6 trous avec le duo Lilie 

Hard-Tonin Troupel qui, pour sa première année de pratique, réalise une belle performance. 

« Au total, 88 élèves ont participé à ces trois rencontres qui ont vu, en individuel, la victoire 

d'Aurélien Paupert (Vézac) devant Yann Paupert (Vézac) et du local Thomas Luc, détaillait 

Patrice Maurio. Dans le classement par équipe, pas de surprise, Vézac l'emporte sur les 3 

compétitions devant Mauriac et Haute Auvergne. La journée s'est terminée par la 

traditionnelle remise des prix, l'occasion de saluer tous ceux qui ont participé de près ou de 

loin à l'organisation de cette ultime journée. La formule des trois rassemblements sera 

vraisemblablement reconduite en 2020. » 


