MEMORIAL

Team Australia: John & Aaron
On behalf of the Australian contingent that travelled to New
Caledonia in 2016 to compete in the Amateur Golf World Cup
event, I would like to thank Le Club Golf for hosting a truly
memorable event. It was fantastic to play alongside some
wonderful people from around the world in a very special location,
Sheraton deva Resort. It is certainly an event that I will remember
for many years to come. Aaron Muirhead (General Manager –
Nudgee Golf Club, Queensland, Australia)

Team Usa: Sarah & James leroy
Wow ‐ The Amateur Golf World Cup was a very
special and unique event in my many experiences as
a golfer. Meeting people from all over the world and
playing in a competitive (and fun!) tournament on a
first class golf course are things I will always treasure.

Team Italie: Andrea & Andrea
Desideravo esprimerti i miei piu' vivi complimenti per il recente
evento da voi organizzato in New Caledonia. Da sottolineare
l'eccellente livello qualitativo ' dei servizi, delle gare, del campo, del
resort: ma ancora di piu' lo spirito della manifestazione in tutti i
suoi aspetti e il valore aggiunto di poter interagire e competere con
persone di nazionalita' diversa e di cultura cosi' eterogenea.
Credo valga la pena per il futuro di continuare ad investire in questa
direzione: i risultati contribuiranno certamente alla diffusione del
golf cosi' come e' accaduto in Nuova Caledonia.
Ti prego di trasmettere in particolare a Bruno, William e Laurent i
ringraziamenti per gli sforzi e l'impegno organizzativo ma
soprattutto i complimenti per i risultati. Un grande successo.
Un cordialissimo saluto Andrea

Team New Zealand: Sian & Robert
«What a fantastic experience ‐ felt very honored to
be there, was cool to meet and play with people
from other countries. Course was awesome and in
fantastic condition ‐ but did feel sorry for the not so
long or straight hitters ‐ as the rough was a killer.
The golf bags are great ‐ the uniforms ‐ well didn't fit
and may need more thought for the ladies next time,
sadly we are not all built like stick insects :). Staffs
were friendly and easy to deal with ‐ William and
Bruno. For me handing out the flags on the last night
‐ getting autographs from everyone was a great idea
and mine is proudly displayed at home. Thank too Le
Golf for this amazing opportunity. "

Team France : Marie‐Helene & Alain
Tout d'abord participer à ce genre de compétition internationale où l’on est confronté à d'autres pays n'est que
du Bonheur ; cela permet de voyager, de connaître d'autres personnes et surtout de se confronter à une
compétition importante où l'on doit s'accrocher chaque jour pour scorer et surtout ne lâcher aucun point.
L’organisation de William Smati était parfaite, le choix de l'hôtel magnifique. Le parcours du Deva au premier
abord ne me paraissait pas trop dur, mais c'était sans compter sur le vent et sur les greens qui ne gardaient pas
toujours la balle.
L'ambiance avec les autres nations était très conviviale, et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec l'équipe
japonaise et mexicaine. Je ne connaissais pas mon partenaire avant de jouer pour défendre les couleurs de la
France, mais nous avons su former une super équipe, malgré les 6 points de pénalités reçus chaque jour (car la
France ne respectait pas le règlement puisque le finaliste 1re série n'a pu venir) et gagner quand même la 3e
place.
Pour finir, je serais ravie d'être capable de participer une nouvelle fois à cet amateur golf world cup.

Team NC : Emilie & Stan
Bonjour,
Désolé pour la réponse tardive.
En fait, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Au départ, je n'y ai pas forcément cru, ne me sentant pas au
niveau et vu le peu de temps de pratique.
Puis au fil des compétitions, je me suis aperçu que mes résultats étaient plutôt bons par rapport aux autres. Et
à ce moment‐là, tout s'est déclenché....j'étais sélectionné pour la Nouvelle‐Calédonie. J'étais étonné et
heureux.
Pendant la compétition en elle‐même sur le parcours de Déva, en fait, c'était simplement magique. Tout le
protocole d'ouverture, coutume, présentation de l'ensemble des concurrents, repas de bienvenue, la gratuité
de l'hébergement, bref d'excellents moments. Je ne vous parle pas de la cérémonie de clôture qui était encore
mieux.
Enfin, le déroulement de la compétition pendant laquelle j'ai ressenti une convivialité dans la compétition. J'ai
trouvé les joueurs et joueuses très sympathiques même s'il y avait cette rivalité pour obtenir le plus grand
nombre de points. D'ailleurs un grand merci à tous les compétiteurs et surtout certains, avec qui on a partagé
de bons moments, en plus de garder des liens par la suite.
Je voudrais remercier tout le staff qui a organisé cette compétition. Le boulot a dû être phénoménal, et ils ont
tous réussi, ensemble, à nous faire partager "the Amateur Golf World Cup".
Je trouve cette coupe incroyable, elle permet aux amateurs, du monde entier ou presque, de participer et de
vivre un événement digne des plus grands champions. Cela reste pour moi un rêve accessible et une superbe
expérience pour tous les amateurs.
Merci encore à eux. Stanley TUULAKI

Team Spain : Xavier & Amparo
“Gracias a la final The Amateur Golf World Cup organizada por LeClub, he vivido una experiencia impresionante
e inolvidable para mi, desde el momento que gane en la Final Nacional en Almenimar me sentí afortunada,
poder representar a mi país España mundialmente, ha sido uno gran orgullo y un honor para mi. He vivido unos
días que nunca olvidare, he visitado un lugar espectacular, he hecho nuevas amistades, toda la organización ha
sido extraordinaria, nos han cuidado en todo momento, han hecho que nos sintiéramos PROS por una semana,
no nos ha faltado nada en ningún momento, de verdad me llevo una experiencia impresionante e
inolvidable...Mil gracias de corazón a toda la organización.” Amparo

