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Anglet
Chiberta n’oublie pas Célia
GOLF La direction du Grand prix de Chiberta a renommé son tournoi féminin
en hommage à Célia Barquin, triple lauréate, subitement disparue l’an passé
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a disparition tragique le 17 septembre 2018 a remué tout le
monde du golf. Cette annonce
a eu un écho particulier du côté de
la cité angloye. Unique triple lauréate du Grand Prix de Chiberta
(2011-2013), Célia Barquin a laissé un
souvenir impérissable chez les organisateurs.
« C’était une jeune fille gentille,
accessible, courtoise, qui adorait
notre golf, déclare Francis Brotons. Même lorsqu’elle était interviewée aux États-Unis, elle en parlait. »
Le secrétaire général du golf de
Chiberta se rappelle encore de
l’Espagnole, en 2011, lorsqu’elle
« était en train de putter juste
avant le dernier tour, pas encore
placée pour gagner ».

A eu vent que la lutte des classes avait
gagné l’allée Dou Campot. Un
résidant se plaint que la partie
habitée « par les manants », soit
privée d’éclairage, alors que la partie
habitée par « les nantis », comprendre
les copropriétaires de l’allée,
bénéficient d’un éclairage toute la
nuit. « Les manants locataires
réclament à juste raison qu’il y ait un
éclairage au bout de l’allée, qui est un
vrai coupe-gorge dans le noir. »
Mais jusque-là, le bailleur, l’Office 64,
n’aurait pas répondu à cette attente.

Une Fête
de la mer
pleine d’émotion

Championne d’Europe

Originaire de Cantabrie et formée
au golf de Llanes, dans les Asturies, Célia Barquin était promise à
un bel avenir. « Elle détenait un
très bon niveau chez les amateurs, remarque Francis Brotons.
On n’avait pas vraiment décelé ce
qu’elle allait devenir. À cet âge-là,
c’est difficile. On ne sait pas ce
qu’ils vont faire, il y en a tellement
qui s’arrêtent en chemin. »
Partie aux États-Unis en 2015,
l’Espagnole
avait brillamment rempor« Les parents
té le Big 12
de Célia sont
Champion, un
des gens
tournoi maouverts qui ont jeur organisé
par son univervoulu perpétuer sité, où elle suison souvenir et vait un cursus
en ingénierie
ne pas rester
civile.
refermés sur
Ce succès lui
a
notamment
eux-mêmes »
valu le titre
d’athlète de
l’année dans l’Iowa.
Sacrée championne d’Europe
amateurs à vingt-deux ans, la golfeuse ibérique avait décroché son
ticket pour le prestigieux US
Open, l’un des quatre grands chelems du calendrier. Avant le
drame.

CÉRÉMONIE La
mémoire des sauveteurs
de la SNSM a été évoquée
Célia Barquin, au centre, portée par l’équipe d’Espagne en 2013. PHOTO DR

Une émouvante cérémonie

Pour rendre hommage à la recordwoman de victoires à Chiberta, Estelle Nocera, la directrice du
golf, a souhaité rebaptiser la compétition féminine pour cette édition 2019. Cette noble idée a été
validée de concert par le comité, la
Fédération Française de Golf ainsi
que par les parents de la championne. « Ce sont des gens ouverts
qui ont voulu perpétuer son sou-

venir et ne pas rester refermés sur
eux-mêmes », explique Francis
Brotons.
Venus avec des amis ainsi
qu’avec Alfredo Alvarez, le président de la Fédération des Asturies,
ses proches « n’ont pas voulu déjeuner et sont partis sur le parcours avec les dernières joueuses » afin de se remémorer les moments vécus avec leur fille. « Ils
ont tenu les dix-huit trous. » For-

LES RÉSULTATS
GRAND PRIX DE CHIBERTA
MESSIEURS : Paul Margolis (263,

CHALLENGE INTERNATIONAL
DE LA VILLE D’ANGLET : les deux

-17) a remporté cette édition 2019
devant Clément Poletti (268, -12).
Bailey Gill (269, -11), 103e mondial,
se classe troisième.
À noter la neuvième place
d’Alexis Lamboult (275, -5) de Chiberta. Le neveu de José Maria Olazabal, Joseba Torres, a quant à lui
terminé 43e (288, +8).

équipes tricolores engagées cette
année dans le challenge de la ville
et qui étaient composées de Laura
Van Respaille, Pauline Stein et
Charlotte Bunel chez les dames,
ainsi que de Paul Margolis, Mathieu
Prost et Hugo Archer chez les hommes, se sont imposées dans cette
compétition.

cément, la remise des prix a été
« plus dure pour eux que pour
nous », précise-t-il. Pendant la cérémonie, « ils ont accepté de faire
passer des photos sur le grand
écran (NDLR : dont celle ci-dessus). Tout le monde était dans
l’émotion. » À commencer par la
lauréate Amélia Williamson, qui a
triomphé ce dimanche. L’Anglaise
(277, -3) a devancé sa compatriote
Georgina Blackman (170e mondiale) ainsi que la Française Laura Van Respaille, deuxièmes ex
æquo (280, 0).
« Le niveau et le champ étaient
très relevés cette année. Beaucoup de très bonnes joueuses
sont passées à la trappe. »
À l’issue de cette trentième édition, un petit arbre à fleurs sera
probablement planté quelque
part dans le golf. Pour se souvenir
de la triple couronne décrochée
par Célia Barquin à Chiberta.
Nicolas Gréno
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Comme en témoignait une foule
importante et recueillie qui avait
pris place sous le chapiteau dressé
au port de Plaisance dimanche dernier, pour la célébration de la messe
célébrée par l’abbé Mikel Epalza, la
Fête de la mer a connu une émotion particulière cette année. En effet, le drame des Sables d’Olonne,
où trois sauveteurs en mer ont trouvé la mort, le 7 juin dernier, est venu
rappeler la redoutable mission des
membres de la SNSM. Comme l’a indiqué en début de cérémonie l’aumônier des marins et des pêcheurs,
entouré des porte-drapeaux. Avant
d’évoquer aussi la pêche au saumon à l’embouchure de l’Adour. De
nombreuses personnalités dont le
sénateur Max Brisson, les maires
d’Anglet et de Boucau étaient également présentes. La cérémonie religieuse terminée, celles-ci sont montées à bord de l’embarcation de la
SNSM de Bayonne-Anglet, escortées
par celles de Capbreton, Saint-Jeande-Luz et des sauveteurs de Pasajes,
afin de jeter au large de l’embouchure, la traditionnelle gerbe, offerte
par la Ville d’Anglet, à la mémoire
des marins et pêcheurs disparus.
Félix Dufour

LA BOULANGERIE
DU BUSQUET
vous réserve

une surprise !

L’abbé Epalza a célébré
la messe avant que la gerbe
ne soit jetée à la mer. PHOTO F. D.

