Finale du XIII Trophée LiSA GOLF
Franck INDIMBERGE
notre finaliste de la Nouvelle-Calédonie
nous raconte son aventure inoubliable au
Golf National le week-end du 01 Octobre 2016
30 Septembre 2016
LiSA : Bonjour Franck, alors comment s’est passée cette
première journée au Golf de National ?
Franck Indimberge :
Après une petite reco du parcours de l’Aigle, je suis arrivé
à 18h à l’hôtel où j’ai été chaleureusement accueilli par
l’équipe Lions Sports et Action. Franchement super
sympa !
C’est inédit, jouer ici est une chance.
Je suis impressionné par le hall du golf national. Après le
parcours prendre le cocktail de bienvenu ici entouré de
tous ces grands champions et leur palmarès c’est juste incroyable.
J’ai eu le plaisir de rencontrer monsieur CHARPAGNE ainsi que le candidat de la réunion ; les DOM-TOM sont réunis.
21h nous somme conviés pour le repas, nous sommes placés par région, nous sommes donc à la table DOM-TOM.
L’Equipe LiSA se présente, nous parle de l’association des dons et des sommes obtenues et nous informe sur le déroulement de la
compétition la pression monte. Je suis appelé pour me présenter ainsi que mon compère de l’île de la Réunion, les DOM-TOM ont
du succès. Les départs sont donnés, je pars à 9h15 du trou N°1 sur l'Aigle.

01 Octobre 2016
LiSA : Jour J alors comment vous sentezvous?
F.I :
Pour le moment ça va, après un réveil à
6h30, je vais faire un petit déjeuner très bien
garni, puis passer à l’entrainement : petit
jeu, un sceau de balle et je serai prêt pour
rejoindre mon départ.
Franck est au départ du trou 1:
Je joue avec 2 autres personnes, nous nous saluons puis c’est à mon tour de prendre le départ car j’ai le meilleur index.
LiSA : Bon Franck je vous retrouve après quelques trous pour prendre un peu la température de la partie.
F.I :
Franchement les trous s’enchainent mais le niveau n’est pas là. Peut-être la pression de l’enjeu ou le
fatigue de la veille je ne sais pas, toujours est-il que le plaisir lui est bien là… le temps aussi…on évite
quelques gouttes.
Franck a fini sa partie, la remise des prix est proche :
La partie s’achève vers 14h, une petite douche je boucle mes valises
et en route pour la remise des prix la bonne ambiance est au
rendez-vous. Les vainqueurs sont congratulés, les récompenses
sont distribuées, le tirage au sort commence et je suis appelé ; je
choisi un bois 5 comme récompense mais qu’importe la journée est
réussie !!!!
Le cocktail commence dans la bonne humeur mais très vite je dois
me décider à anticiper mon départ.
ème

LiSA : La finale du 13 Trophée Lisa touche à sa fin…
F.I :
Ces deux jours resteront inoubliables grâce à l’équipe LiSA que je remercie pour cette
organisation sans faute. Je remercie plus particulièrement Mr. CHARPAGNE. J’espère
revivre cette expérience l’année prochaine pourquoi pas. Merci au LIONS et félicitations
pour leur travail ! Je rentre avec plein de souvenirs et j’ai hâte de voir mes proches pour
partager avec eux, ces deux jours formidables. Merci encore à toute l’équipe.
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