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< Charles est outiste de haut niveeu,

mois il est également un joueur de golf
très talentueux. C'est en observant

ses idoles à l'æuvre et en tentant de

répéter leurs mouvements qu'il a

com mencé son a pprentissage...

Ses centres d'intérêt sont très ciblés

et, lorsqu'il o une possion, il ne lâche
pas le morceou. Ainsi, en juillet 2007,

un peu los d'oller jouer ou minigolf,

son père a décidé d'amener Chorles ou

chomp de protique du club de golf de

Saint-Hyacinthe. Un vieux bôton donné
par un ami fut suffisont pour éveiller

son intérêt.

Depuis, le golf a pris une place impor-
tonte dans le quotidien de Charles et
de son père, c'est devenu une école de

vie. Comme avec Chorles, c'est souvent

tout blanc ou tout noi7 le golf lui per-

met de travoiller plusieurs points sur le
plon personnel. ll y a des règles et des

étiquettes à observe6 comme le respect
par exemple, ce qui n'a pas toujours été

évident. Au début, lorsque ça ne fonc-
tionnoit pos bien durant une portie, il
voulait abondonner et recommencer

au début. Son père et lui ont beaucoup

travoillé so persévéronce et il a une

bien meilleure afiitude oujourd'hui. ll
comprend mieux pourquoi on ne doit

Charles St-Germain, un jeune golfeur inspirant.

pos arrêter ù lo première difficulté, car

ça fait partie des expériences de vie.

Ainsi, le golf est un excellent sport pour

les jeunes comme Charles qui ont be-

soin de calme et d'étoblir une routine.

C'est un sport qui le met au défi face à
lui-même et lui a permis de s'ouvrir, de

se déposser et de vivre des expériences

très enrichissontes. Le sport lui permet

aussi de se valoriser et d'être un bon

< Porte-parole > pour les enfonts dif-

férents. Sa progression ou golf ne sera

pos focile. C'est un sport très dispen-

dieux pour l'élite et encore plus pour
un enfont autiste. Por contre, so per-

sévéronce et son désir de se dépasser
pourront probablement lui ouvrir des

portes. ))
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Témoignage de Daniel Melançon,

chroniq ueu r sportif TVA

Pour en savoir plus sur Charles

et sa passion, visitez :

cha rlesstgermain.eklablog.com

UÉquipe de rédaction du TED-Express

tient à remercier chaleureusement

tous les gens qui ont accepté de

partager leur témoignage avec nos

lecteurs. ll nous fait toujours un

immense plaisir de vous lire et de

partager ces beaux moments avec nos

membres. f,


