
COMMENTAIRE ET RESULTATS 

5e Edition de l’Open Golf «CAMI » Enfants 

AU LIKOMBA GOLF CLUB DE TIKO 

 
CAMI, partenaire du Golf Practice de Douala a respecté la tradition pour la 5e année 

consécutive, en sponsorisant l édition 2016 de l’Open de Golf « CAMI» Enfants, Au 

LIKOMBA GOLF CLUB DE TIKO le samedi 09 avril 2016. 

 

C’est après un petit déjeuner offert par CAMI, que la compétition a démarré à 8h30 
avec une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents et repartis en groupes 
de trois avec des départs espacés de 8 minutes, dans des catégories allant  des 

Minimes, des Benjamins Série A&B et Poussins Série A&B. 
 
Chez les Minimes 1, AYAK Agbor a survolé la compétition en s’imposant avec un 
score brut de 52 sur les 09Trous, Felix DOUAUD 54 coups occupe la deuxième 
marche du podium au bénéfice du meilleur score réalisé sur les 6 derniers Trous, 
devant Jeremy MARILLY. 

  

Chez les Minimes 2, Lucas BECK a confirmé sa position de leader dans cette 
catégorie avec un score brut de 42 sur les 09 Trous à 135m.  
Sarah MARILLY s’impose avec un score de 49 coups devant Harry Christopher 
NEKUIE à la 3é place qui totalise 62 coups. 
 
Dans la catégorie Benjamins 1, c’est Gabrielle PANDJA qui remporte la 
compétition in-extremis avec un score brut de 29 sur les 5 Trous, devant Keelyan 
IHINACK ayant totalisé 30 coups, vient à la 3e place Nelson ESSISSIMA avec un 
score 32 coups. 
 
 Dans la catégorie Benjamins 2, Gwènaél HUART a surclassé tous ses concurrents 

dans sa nouvelle catégorie avec un score brut de 28, devant Céline BAH, qui a 

totalisé 34 coups, et Guihlen Huart occupe la 3e marche du podium avec un score 

de 35 coups. 

En Poussins 1, C’est Paul – Olivia PANDJA qui s’est imposé avec un score de 38, 
devant NDIKUM Ngwashi qui totalise 42 points 
 

Chez les Poussins 2 il faut signaler que l’engouement était de mise, ce qui les a 
amenés à faire un parcours de 05 Trous à 50 m, c’est Mathéo AMSELMI qui a 
occupé la plus haute marche du podium avec un score de 26,  Sophia BACHET 
s’impose avec un score de 29 coups au bénéfice du meilleur score réalisé sur les 
trois derniers trous devant Alexandre LE GALL. Arthur CHAUSSY très enthousiaste 
pour son premier parcours de Golf vient à la 3e place avec un score de 33 et la 
marche du Podium est clôturée par Emma MAGLIOCO avec un score brut 39.  
 
Nous remercions CAMI pour sa contribution à la promotion du Golf enfants, ainsi 
que tous les parents qui ont accompagnés les jeunes compétiteurs sur le parcours.  
 
En fichiers joints, les résultats enfants 
Les photos de l'événement suivront ultérieurement 
  
 
 

ROSY FOSSO 
Organisatrice de l’ école de golf  

 


