
CHALLENGE DE GOLF ENFANTS « top » 

AU GOLF PRACTICE DE DOUALA 
SAMEDI 14 Mars 2015 

 

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

année consécutive, en sponsorisant la 5e édition du challenge de Golf Enfants 

« TOP », Au Golf Practice de Douala le samedi 14 Mars 2015. 

La compétition a démarré dans la matinée avec une quarantaine de jeunes 

repartis en trois catégories (minimes, benjamins et poussins), avec un nombreux 

public constitué en majorité de parents et d’invités venus supporter et encourager 

leurs enfants.  

Chez les Minimes 1, la famille Beck a fait une razzia en occupant la première et la 
deuxième place par Luna et Leila ayant rendu respectivement des cartes de  35  pour 
la premier et 44 pour la seconde, et Ma Teng Fei qui, pour sa première compétition, a 
donné bonne impression avec un score 46.  
 
Chez les Minimes B, Grégoire CRESPY a créé la sensation en remportant pour la 
deuxième  fois dans cette catégorie, avec un score brut de 45 sur les 9 Trous, suivi de 
Félix DOUAUD 47,  Maxime DUCHATELET sur la 3e marche avec un score de 48 et 
Anaïs MAGGLIOCCO, Yvana LOVADINA qui était a sa première compétition ont 
respectivement rendu une carte de 53 et 57 coups. 
 
 Dans la catégorie Benjamins 1, c’est Lucas BECK qui a occupé la plus haute marche 
du podium avec un score brut de 32, suivi de Nelson ESSISIMA, score de 46, et 
Gabrielle PANDJA sur la 3e marche avec un score de 50. 
 
En Benjamins 2, August GARIN a survolé la compétition en s’imposant avec un score 
brut de 36 sur 7 trous, devant Harry Christopher NEKUIE qui a rendu une carte de 41 ; 
la 3e place revient à Kelyan IHINACK qui a rendu une carte de 43 
 
En Poussins 2, Ali qui a signé son retour en occupant la 1ere place avec un score brut 
de 26, suivi de Sharon CHRISTIEN 34 et Karim JEBEILLE a occupé la troisième place 
avec un score de 35 
 
En Poussins 1, Guénael HUART a confirmé sa position de leader avec un score brut de 
13 sur les 03 Trous. C’est Maelle NANA qui s’impose avec un score de 16 devant Paul-
Olivia PANDJA qui a cumulé 18 points. 
 



La remise des prix s’est faite autour d’un buffet ouvert à la quarantaine de 
joueurs, parents et invités du sponsor, dans une ambiance bruyante et bon enfant.  
Les rafraîchissants sur le parcours ont permis aux jeunes golfeurs de garder la forme 
pendant toute la compétition. 
 

Nous remercions « top » pour sa contribution à la promotion du golf enfants, 
ainsi que tous les parents qui ont accompagné les jeunes compétiteurs sur le 
parcours.  

Il s’agit de : Carole NASTA, Hervé CHRISTIEN, julien GARIN, Christophe et 
Marie-Laure DUCHATELLET, Philippe et Isabelle MAGGLIOCCO, Yannick NANA, 
Géorgia IHINACK, Jean-Marc et Median MICHEL, Philippe HUART, Stephan BECK. 

Nous ne pouvions conclure sans remercier particulièrement Carole NASTA 
Présidente d’organisation des compétitions du Golf Practice de Douala et Hervé 
CHRISTIEN qui ont fait office de Commission des résultats du challenge de Golf top.  


