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Un début de parcours très prometteurpour
la jeune golfeuse Amély Bochaton

A.B.
Évian-les-Bains

Un début de parcours très prometteur pour Amély
Bochaton, la jeune golfeuse évianaise

championne en herbe, héritée des origines du côté de sa
maman, Yuriko.

La jeune évianaise Amély Bochaton est montée sur la
deuxième marche de la finale de la Haribo Kids Cup. Cet
excellent résultat est prometteur pour cette golfeuse de 10
ans, qui affiche déjà un palmarès flatteur. Née à Tahiti en
2006, d'une maman japonaise et d'un papa français, elle a
la particularité déjà dè posséder trois passeports (français,
américain et japonais).
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Rien ne prédestinait Amély dans ce sport, car aucun
membre de sa famille ne le pratique. Elle a débuté le golf
en 2012 et deux ans après, elle était déjà championne du
département des moins de 9 ans. La même année, elle fut
aussi championne de l'épreuve interdépartementale des
"Petites golfeuses".
En 2015, son palmarès s'allonge : championne
départementale en U9, n°l des "Copines du golf" (épreuve
organisée par la ligue Rhône-Alpes), vice-championne de
Ligue en U10, championne par équipe de la quadrangulaire
(Rhône-Alpes, Paca, Pyrénées et Languedoc-Roussillon) et
23e en mixte à la Haribo Kids Cup.
Cette année 2016 sera remarquable en termes de résultats
avec le titre de championne départementale U12 filles et
garçons, alors qu'elle est toujours U10, championne de
la Ligue Rhône-Alpes en U10, une qualification pour les
championnats de France U12 et donc une 2e place à la
Haribo Kids Cup, avec le meilleur score (+6) au 2e tour.

Voila qui présage un bel avenir dans ce sport mais à cet
âge, tout peut s'inverser très vite. S'il reste confiant, son
papa Didier, qui consacre beaucoup de son temps pour
l'accompagner sur les parcours, ne s'enflamme ainsi pas
pour l'avenir golfique de sa fille.
Et lorsque l'on parle avec Amély, on découvre une petite
fille très mature pour son age, qui travaille bien à
l'école, qui s'entraîne avec sérieux, qui ne pleure pas
lorsqu'elle perd une partie et qui reste très "zen" avant
la quadrangulaire de Montpellier, demain. Une attitude de
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