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l est déjà grand, Tom,
1,83 m. Mais il veut devenir
bien plus “grand” encore.

Être le numéro 1 au classe
ment mondial de golf et, sur
tout, battre le record de 18
victoires en Majeur de Jack
Nicklaus. Ça, c’est son objec
tif de vie. À 13 ans, il a encore
des fairways à parcourir et
des obstacles à franchir. Et il
le sait très bien. Tom Guéant
est très mature et très sé
rieux. Il est aussi charmant et
attachant.

« Le golf est un sport
compliqué, ingrat et
exigeant, mais j’adore
ce qui est difficile »

Le premier club qu’il a eu en
main,c’estunputter. Il avait2
ans. Il l’avait ramassé sur le
putting green du golf d’Uria
ge. Quatre balles qui se bala
dent à droite et à gauche.
Quatre balles qui rentrent
dans le trou sous les regards
ébahis des golfeurs qui s’en
traînent. Et de ses parents.
C’est le début de son histoire
golfique. Il entre à l’école de
golf de Charmeil.

« J’ai menti sur son âge,
avoue Fred, son papa. Mais il
était tellement grand et con
centré que personne n’a rien
remarqué. » Tom devient le
“petit phénomène” du golf
français. Il fait le “20 Heures”
de TF1, et bien d’autres titres
de journaux et de radios.

Onze ans plus tard, il affi
che un palmarès impression
nant : cinq participations aux
championnats du monde aux
ÉtatsUnis, où il se classe à
chaque fois meilleur euro
péen ; trois championnats
d’Europe ; trois champion
nats de France ; une dizaine
de Grands Prix à travers l’Eu
rope…Unindexde1,4etune
motivation saisissante.

« Je m’entraîne tous les
jours. C’est une habitude de
vie. J’ai le goût du travail. Je
suis en 3e et bénéficie d’ho
raires aménagés au collège
de Jarrie. Le golf est un sport

compliqué, ingrat et exi
geant, mais j’adore ce qui est
difficile. C’est un sport qui
demande beaucoup de ré
flexion et de concentration. »
Un travail qui paye.

« Un chemin parsemé
d’embûches… Je suis
gentil mais je suis
un guerrier »

En avril, Tom est devenu le
plus jeune joueur à participer
à la Coupe Frayssineau
Mouchy, créée en 1927.
« C’est le plus grand tournoi
amateur adultes français. Je
suis le premier joueur de 13
ans à avoir passé le cut, j’ai
fini 24e. »

Son papa le suit partout, un
investissement personnel et
financier énorme.

Afin d’aider le jeune espoir
à “grandir” et participer aux
dépenses d’une année d’en
traînement et de compéti
tions, l’Association Tom Pou
ce a été créée en décem
b r e 2 0 1 4 à B r i é  e t 
Angonnes.« Aveccesoutien,
Tom pourra continuer d’évo
luer dans l’élite mondiale,
s’enthousiasme Angélique,
sa maman. Il est considéré
par les Américains comme
l’un des tout meilleurs mon
diaux de sa catégorie. »

Déjà repéré par l’université
américaine de Stanford, il est
impatient d’y entrer et de
passer “pro”. Reste encore
beaucoup de putts à rentrer
et d’épanouissement person
nel à ne pas négliger. « Je
sais que mon chemin est par
semé d’embûches. Je suis
gentil mais je suis un guer
rier, j’adore gagner ! »

Quelque part, tout près du
mythique parcours d’Augus
ta aux ÉtatsUnis, un spécia
liste du golf lui a demandé un
autographe alors qu’il avait 9
ans, en glissant à son papa :
« Un jour, cette dédicace
vaudra de l’or ! »

Monique BLANCHET

Association Tom Pouce,
352, chemin du Cavin,
38320 Brié-et-Angonnes.
Tél.04 76 12 21 67.
Mail : contact@tom-pouce.org
Site Internet :
www.tom-pouce.org

À 13 ans, Tom Guéant, de Brié-et-Angonnes, confirme son espoir d’entrée dans l’élite mondiale du golf.
Il est n°1 européen dans sa catégorie. Une association vient d’être créée dans son village pour le soutenir 
et participer aux dépenses d’entraînement et de compétitions. Objectif : atteindre 1 000 parrainages. Photo DR

BRIÉETANGONNES | Le petit prodige du golf rivalise avec les meilleurs adultes amateurs français

Tom Pouce deviendra (très) grand

Tom avec Grégory Bourdy, golfeur professionnel (n°2 français en 2013, 
n°5 en 2014), quatre fois vainqueur sur le circuit européen. Photo DR
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30 000 
« C’est le nombre de kilomètres
que nous parcourons chaque
année en voiture.
C’est également 50 000 km
en avion, et 70 nuits d’hôtel… »

Plusieurs nouveautés sont
au programme des 6es

Rencontres photographi
ques Focales en Vercors, qui
ontdébutéhier,àVillardde
Lans,poursepoursuivre jus
qu’àdimanche.

Au centre des nombreuses
animations nonstop, une
version spectaculaire per
mettraauseinde lanouvelle
salle de freestyle (la plus
grande de France !) de con
juguersautsetpirouettessur
l’un des sept trampolines et
bacs à mousse géants de
l’équipement.

Une manière de mettre à
l’honneur “le mouvement”,
thèmedel’édition2015.

Aussi, le parc du centre
bourg vient d’être équipé de
poteaux et cordages atta
chant d’immenses photos,
afindes’imprégnerduvoya

ge en Éthiopie proposé par
Hans Silvester, parrain de la
manifestation,quiproposera
plusieurs interventions du
rantcesrencontres.

Uneprojectiondébat
cevendredisoir

Aussi, en plus de nombreux
ateliers de photographies
animalières et souterraines,
une soirée cinéma aura lieu
ce vendredi, à 19 h 30, avec
la projection de “Femmes
écrivaines d’un jour”, suivie
d’undébatavecHansSilves
ter.

L’ensemble des anima
tions, ateliers et conférences
du programme est gratuit
pour tous.

N.C.

Plusd’infossur lesite :
www.focales-en-vercors.fr

Un parcours original dans le parc du centre de Villard, pour prolonger
l’exposition proposée à la Maison du patrimoine, “Histoire d’un
fabuleux voyage en Éthiopie”, de Hans Silvester. Photos Le DL/Noël COOLEN
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FocalesenVercors :
laphotoenmouvement


