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Louis-Pierre Godin repart en croisade
Une deuxième saison sur le Tar Heel Tour en Caroline du Nord

nje suis confiant

Trois-Rivières - Dès le 1"' mai,
le Champlainois Louis-Pierre
Godin prendra ia direction de la
Caroline du nord en espérant se
joindre, comme l'an demier, au
circuit professionnel de golf du
Tar Heels Tour.

Le golfeur de 25 ans espère
pouvoir se qualifier le plus rapi-
clement possible afin de prendre
part à un plus grand nombre de
tournois jusqu'en septembre
prochain, alors qu'il reviendra à
Trois-Riviôres pour terminer ses
études en {inances à I'UQTR.

<<Je veux me rendre là-bas dès
que m:r session d'hiver à I'UQTR
sera terminée et j 'espère pou-
voir me qualifier pour le tournoi
qui débutera le 6 mai. Il y a deux
types de tournois sur le Tar Heels
Tour, soit des compétitions de 54
trous et de 72 trous. Il n'est pas
nécessaire de se qualifier pour les
tournois de trois rondes, mais on
doit le faire pour les compétitions
de quatre rondes. Et ce premier
tournoi. le 6 mai. est un tournoi de
quatre rondes>, explique Godin.

Pour éviter les rondes de oua-

lif ication, un golfeur doit avoir
quelques bonnes performances et
amasser suffisamment de bour-
ses qui ie feront grimper au clas-
sement.

<Quand on a amassé un certain
montant en bourse, nous n'avons
plus à passer par ies rondes de
qual i f icat ion pour part ic iper
aux compétitions de 72 trous. Je

suis confiant de bien faire après
avoir apporté quelques change-
ments à mon élan et sur mon jeu
court  comme pour mon jeu sur
les verts. Comme j'en serai à ma
deuxième saison sur ce circuit, je
serai moins inquiet du fait que je
connais maintenant la majorité
des parcours sur lesquels nous
devons jouer>, avance Godin.
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changements
à mon élan et sur
mon ieu court comme
pour mon leu
sur les vertsD

En rctard
Comme il termine sa session

d'hiver à I'UQTR, le golfeur de
Champlain se ioindra donc à ce
circui t  uvec quelques semaines
de retard. <Le circuit a pris son
envol en mars'et c'est en partie
pourquoi je veux reprendre la
compétition le plus tôt possible.
J'ai un retard à rattraper>, dit-il.

Mais ces dernières semaines. le
golfeur du Ki8-Eb a disputé plu-
sieurs rondes de golf.

<Je suis sur les terrains de la
région depuis quelques jours et
j'ai passé quelque temps en mars
en Floride où j'ai joué de très bel-
les rondes de golf. Il y a quelques
jours, à Victoriaville, j'ai joué 68>,

souligne Godin.

Des changements
<J'ai apporté quelques chan-

gements techniques au niveau
de mon élan sur mon jeu long, et
j'ai travaillé au niveau de'la méca-
nique pour mon jeu court et les
coups roulés. Je cherche à avoir'
plus de constance au niveau de
la vitesse de mes coups roulés>>,
confie Louis-Pierre Godin qui
sera en pays de connaissance sur
ce circuit puisque les Québécois
Kevin Fortin-Simard, Vincent
Dumouchel et Renaud Langevin
tenteront, comme lui, d'v excelier.

Godin a surtout voir où i l se
situe dans ce groupe de jeunes
loups, la plupart provenant de
tous les coins dAmérique du
Nord, qui visent éventuellement à
joindre les rangs de la PGA. <J'ai
surtout hâte de voir où j'en suis
au niveau de ma progression. Je
pense bien passer une troisième
saison. en 2010. sur ce même
circuit et je me donne quelques
années pour voir si je peux me
joindre à la PGA>, dit Godin.

Sa saison terminée en Caroline,
ce dernier rentrera au bercail.
<Pour entreprendre ma dernière
session à I'UQTR et peut-être par-
ticiper à quelques compétitions
du circuit de IAGP du Québec>,
termine Godin..

de bien faire après avoir

Louis-Pierre Godin retourne en Caroline du Nord à compter de demain pour
participer aux activités du Tar Heel Tour.

Robert


