
Championnats de France UNSS de golf (23 au 25 mai 2018) 

L’après-midi était chaude et tranquille, mon équipe 
se dirigeait vers le parcours pour faire quelques trous 
afin de se détendre, quand soudain, la voix de notre 
bien-aimée professeure d’EPS Mme DUMÉNIL perça 
l’atmosphère. 

- Dimitri, Lison, Alexandre, William et Marie-Char-
lotte, venez ici ! 

Le visage était sérieux et la voix stricte, nous en 
avions tout d’abord déduit que notre professeure vou-
lait nous passer un savon parce que nous avions brûlé 
une voiturette de golf (je rigole, nous n’avons pas fait 
ça, en réalité nous en avions brûlé trois) mais en réa-
lité, ce n’était pas pour cela qu’elle nous avait pris à 
part. 

- Vous avez été sélectionnés pour représenter l’Al-
sace aux championnats de France UNSS à Toulouse ! 

L’incrédulité laissa vite place au patriotisme, et à 
l’envie de représenter sa région au championnat. Et 
c’est ainsi que l’aventure commença. 

Quelques semaines plus tard, nous nous retrou-
vâmes devant l’aéroport d’Entzheim avec ma magni-
fique équipe, notre entraîneur Arnaud PIERROT 
(double champion du club) et Didier SCHAAL, le père 
de Marie-Charlotte qui a accepté de nous accompa-
gner.  

À peine arrivés sur place, nous n’eûmes même pas 
le temps de visiter l’hôtel où nous vivions (dans lequel 

nous partagions, avec Dimitri et William, la chambre 
avec deux de nos concurrents pour les matchs fu-
tures). Nous dûmes, avec Lison, nous diriger vers la ré-
union expliquant aux équipes le déroulement du tour-
noi. La vue de la feuille nous sidéra : nous allions jouer 
contre Paris au premier jour ! Puis contre Maisons-Laf-
fitte ! Puis contre La Canourgue ! Ces noms peuvent 
paraitre étrangers, pourtant, nous avons entendu 
nombre de rumeurs à propos de ces équipes qui, lé-
gendaires dans notre esprit, allaient nous affronter sur 
le terrain dans quelques heures. 

La compétition commença le lendemain, les dou-
blettes s’enchaînaient, les équipes défendaient 
chaque point, bec et ongles, prêts à tout donner pour 
rapporter cette victoire au bercail, dans leur bien-ai-
mée région. Les matchs étaient rudes, et les trous plus 
précieux les uns que les autres au fil des parties. 
Quatre jours passèrent dans cette ambiance de duels 
sous un soleil permanent. Le jour final arriva et, mal-
gré tous les efforts de l’équipe de Matzenheim, dont 
on se souviendra pour son jeu risqué qui n’aura mal-
heureusement pas abouti, la victoire fut remportée 
par l’équipe de Saint-Raphaël, ville du Sud de la 
France. Malgré la déception cuisante de ne pas rame-
ner la coupe de France en Alsace, l’équipe gardera de 
magnifiques souvenirs de ce tournoi.  

Notre équipe de choc avec, de gauche à droite : 
 - Alexandre « Alex » NATOROV (votre vaillant serviteur), jeune arbitre et reporter de l’équipe. 
 - William « Winnie » HERTRICH, joueur passionné et futur pro (on l’espère). 
 - Lison « Chudzi » CHUDZIAK, joueuse et jeune coach de l’équipe. 
 - Dimitri « Bimi » BROLLI, joueur de golf depuis sa plus tendre enfance. 
 - Marie-Charlotte « Mamie » SCHAAL, joueuse de père en fille. 


