Les Jeunes Universitaires de la Ligue-Nouvelle Aquitaine à l’honneur.
Cette année 2 filles et 2 garçons, sur 6 sélectionnés en Equipe de France pour disputer les
Championnats du Monde Universitaire aux Philippines du 16 au 19 mai, sont de la Ligue
Nouvelle-Aquitaine.
J’irai même à dire avec un peu de chauvinisme, ils sont Basques.
Chez les Femmes, il s’agit de :
- CHAPELET Elodie Lamar University du Golf d’Epherra
- LAFOURCADE Charlotte Université du Maryland du Golf de St Cloud,
Pur produit du golf de CHANTACO
- VAN RESPAILLE Laura Université du Maryland du golf de Bondues
Chez les Hommes, il s’agit de :
- HOLE Augustin University of New Mexico du Golf de Biarritz
- ETCHENIQUE Andoni University of Louisiana du Golf de Chantaco
- TISSERAND Hubert ex-universitaire du golf de Lyon

Elodie CHAPELET a remporté sa première victoire universitaire en 2017 en FLORIDE.
Elle a mené son équipe sur la 3ème marche du podium sur ce même tournoi

Charlotte LAFOURCADE, rejoint vite l’Equipe de France. En 2015, elle monte sur la première
marche du podium avec son équipe pour l’International European Champion Ship, avec un
score individuel de, 70 – 74 – 75 qui la hisse à la 2ème place.
En 2016, elle fait un top 10 (6ème) aux Internationaux d’Italie.

Andoni ETCHENIQUE, top 20 en Ecosse.
Il participe pour la 1ère fois, en juin 2017 au St Andrews Links Trophy.
Il signe 2 cartes sous le Par, 70 et 71 sur le célébrissime et mythique Old Course et se classe
18ème. En suivant il participe au British amateur sur le Prince’s Golf Club à Sandwich.

Augustin HOLE, quitte ODESSA College en beauté.
En 2017, après avoir disputé la coupe GOUNOUILHOU avec ses partenaires de Biarritz,
Augustin rejoint ceux de l’ODESSA College pour participer au NJCAA « National Junior College
Athletic Association'' et obtenir la coupe. Il y est parvenu.
Avec son équipe, ils sont arrivés 1er avec 4 coups d’écart sur les seconds.
Les « Wranglers » ont gagné devant les « Indian Hills ».
Il participera avec son ami Andoni au Bristish amateur.

La relève est assurée en Nouvelle-Aquitaine.

Leila MICHAUD, scolarisée en 1ère ES au Lycée de la Venise Verte à NIORT est membre du
golf de ROYAN. Leila a été sélectionnée pour participer avec l’Equipe de France, au
Championnat du Monde Scolaire à Marrakech du 2 au 9 mai prochain.
Toute l’équipe de la Ligue Nouvelle-Aquitaine souhaite à Elodie, Charlotte, Leila, Andoni et Augustin de bien
représenter la France au cours de ces championnats et de porter haut les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine.
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