
Ma rie-Pier Ga gnon Na deau

Char les St-Ger main a plus d’un tour dans
son sac de golf. At teint d’au tis me, le jeu ne
gol feur de 11 ans fait la preu ve tous les
jours que sa dif fé ren ce n’a plus d’im por tan -
ce lors qu’il chaus se ses sou liers à cram pons
et em poi gne ses bâ tons. Il faut di re qu’en
jouant ré gu liè re ment sous la bar re des 80,
Char les a de quoi fai re quel ques ja loux
par mi les plus re dou ta bles joueurs.

Tout a com men cé il y a deux ans à pei ne,
lors que Paul St-Ger main a dé ci dé de tro quer
un après-mi di pè re-fils au mi ni-putt pour
une vi si te au champ de pra ti que du Club de
golf La Pro vi den ce. De puis, le golf a pris
une im por tan te pla ce dans la vie du jeu ne
ath lè te qui ado re aus si le soc cer et le hoc key.
Cha que jour, Char les se rend au club pour
pra ti quer ses coups et jouer un 18 trous, si
bien que la plu part des mem bres le connais sent
par son nom et ne man quent ja mais de le 
sa luer.

Dif fi ci le de croi re que le jeu ne hom me,
aus si élo quent que cour tois, était en co re un
en fant in tro ver ti il y a un an. Cet été, Char -
les a non seu le ment plu sieurs nou veaux
amis, mais il est aus si de ve nu un mo dè le
pour les jeu nes joueurs qui ar rê tent de
s’exer cer sur le champ de pra ti que pour al ler
ad mi rer son élan lors qu’il pro pul se la bal le à
plus de 200 ver ges avec un bois 1 en main.

« Le golf m’a per mis de tra vailler cer tai -
nes cho ses sur le plan per son nel, a ana ly sé
Char les en tre deux coups de dé part. Avec
l’au tis me, c’est sou vent tout blanc ou tout
noir. Avant, quand ça al lait mal sur un trou,
je vou lais aban don ner et re com men cer au
dé but, mais ça ne fonc tion ne pas com me ça
dans le sport. J’ai tra vaillé beau coup ma per -
sé vé ran ce et j’ai une bien meilleu re at ti tu de
au jourd’hui. »

Les si gnes dis tinc tifs de l’au tis me per -
met traient mê me à Char les d’as si mi ler plus
ra pi de ment les in for ma tions qu’il re çoit de
son en traî neur et de dé co der plus fa ci le -
ment les par cours de golf, a ex pli qué son
pè re. « Pour ap pren dre, je re gar de Ti ger
Woods et les pros à la té lé vi sion pour 
com pren dre leurs mou ve ments dans les
moin dres dé tails, a ré vé lé le jeu ne gol feur.
J’es saie de re pro dui re la mê me cho se lors que
je pra ti que. »

Un trou d’un coup
Avec une bon ne confian ce en lui, du 

ta lent à re ven dre et de plus en plus d’ex pé -
rien ces der riè re la cas quet te, le jeu ne gol feur
est par ve nu à se qua li fier par mi les huit 
ju niors de moins de 16 ans qui re pré sen tent
le Club La Pro vi den ce. Se lon l’en traî neur
qui l’a pris sous son ai le, le pro fes sion nel
Gaé tan Malo, c’est la pre miè re fois qu’un
joueur si jeu ne se qua li fie dans une équi pe
de haut ca li bre.

Il faut di re que Char les avait en tre pris la
sai son sur les cha peaux de roues en frap pant
son pre mier trou d’un coup au mois de mai.

Grâ ce à la gé né ro si té de Na tha lie Bo nen -
fant, de Va leurs mo bi liè res Des jar dins, le
jeu ne gol feur peut aus si par ti ci per cet été au
Ma tiss Tour, qui comp te une di zai ne de 
tour nois au Qué bec. À ses deux der niè res
sor ties, Char les a rap por té des car tes de 85
et de 78 pour ter mi ner en deuxiè me pla ce de
sa ca té go rie.

« Char les avait dé jà le ta lent et la tech ni -
que lors que je lui ai don né ses pre miers
cours, mais il pos sè de sur tout la pas sion qui
le pous se à ve nir pra ti quer sou vent, a no té
Gaé tan Malo. Il faut en frap per des bal les
pour ar ri ver à ce gen re de ré sul tats. S’il
conser ve sa bon ne dis ci pli ne, il est évi dent
qu’il pour ra al ler loin. » 

Son rê ve de de ve nir un joueur pro fes sion -
nel en cou ra ge aus si Char les à main te nir de
bons ré sul tats sco lai res en vue de ré pon dre
aux exi gen ces des uni ver si tés amé ri cai nes
qui pour raient lui ou vrir les por tes des
grands cir cuits.

« Tous les en fants, mê me ceux qui doi -
vent com po ser avec cer tai nes dif fi cul tés,
pos sè dent leurs for ces, a sou li gné M. St-
Ger main. Il faut les trou ver et en cou ra ger les
en fants dans cet te di rec tion. Le golf est un
ex cel lent sport pour les jeu nes qui ont be -
soin d’éta blir une rou ti ne et qui ont be soin
de cal me. C’est un sport qui nous met au 
dé fi fa ce à nous-mê me. »

Mais, ce qui fait ré el le ment le suc cès de
Char les, c’est le sou ri re qui s’ac cro che 
im man qua ble ment à son vi sa ge lors qu’il se
pré pa re à frap per un bon coup.

« Je suis content quand je joue bien, mais
l’im por tant au bout du comp te, c’est de 
tou jours s’amu ser, a conclu Char les avant de
s’élan cer de nou veau. Re gar de le cro chet
que je vais don ner à cel le-là! »  

Quand la dif fé ren ce n’a pas d’im por tan ce

Le ti gre
de La Pro vi den ce 
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Pho to Pa trick Ro ger, Le Cour rier (c)

Char les St-Ger main comp te sur les bons conseils du pro fes sion nel Gaé tan Malo pour amé lio rer
sans ces se les pe tits dé tails qui font la dif fé ren ce sur un par cours de golf. 

Pho to Pa trick Ro ger, Le Cour rier (c)

Le jeu ne gol feur pro pul se la bal le de pra ti que,
qui va moins loin qu’une bal le de jeu, à plus de
150 ver ges avec un fer 7 et à plus de 200 ver ges
avec un bois 1.

Pho to Pa trick Ro ger, Le Cour rier (c)

Char les ré us sit cha que jour à prou ver que sa
dif fé ren ce d’en fant au tis te n’a pas d’im por tan ce
sur un ter rain de golf. 


