
 

Le Pau Golf Club 1856 a organisé ce week end l’édition 2016 de la CUP 1856. 

 

Vendredi 1er juillet, 142 golfeurs et golfeuses se sont retrouvés sur le parcours du 

Pau Golf Club 1856 pour disputer la CUP. Cette compétition, organisée chaque 

année depuis plus de 20 ans, se déroule sur trois jours. Vendredi et samedi, joueurs 

et joueuses donnent le meilleur d’eux-mêmes pour passer le "cut" et ainsi pouvoir 

fouler à nouveau le parcours le dimanche et postuler à la victoire. 

Les compétiteurs étaient regroupés en quatre séries pour les hommes et deux séries 

pour les femmes. La météo était de la partie même si elle a rappelé samedi que le 

golf  a pour origine l’Ecosse. Le remarquable travail des jardiniers a donné aux 

participants un parcours superbe et la qualité des "greens et rough" laisse augurer un 

champ de jeu exceptionnel pour le grand prix qui aura lieu du 4 au 7 août. 

La compétition a été à la hauteur du terrain offert aux golfeurs.  

Chez les dames, en première série,  Christine MOUYEN BIE (PGC 1856) n’a pas 

tremblé et remporte le trophée devant la jeune Sarah RIOU (Pau Artiguelouve). En 

deuxième série, Sophie GUILLAUME du PGC devance Sophie RIOU (Pau 

Artiguelouve). 

Chez les hommes, la lutte en première série a été rude. La première journée Jean 

HEUGAS (PGC 1856) a joué 64 soit 5 coups sous le par. Le troisième jour Maxime 

COUMES (Lourdes) l’a imité en jouant également 64. Mais au final c’est la régularité 

d’Yves BRESSON (PGC 1856) qui a été récompensée. En jouant 1 au-dessus du 

par sur les 3 jours, il gagne la CUP sur le 54ème trou, reléguant Maxime et Jean à 1 

coup. 

En deuxième série Nicolas LAULHE (Laloubère) devance Patrick ROUSSEAU (Pau 

Artiguelouve). En troisième série, Philippe VALERO (PGC 1856) précède Guillaume 

BOISOT (PGC 1856) alors qu’en quatrième série le trophée revient à Yves 

CLERMONTONNERRE (PGC 1856) devant Guillaume ESTEBAN (PGC 1856). 

 


