
    
    Biarritz Cup - France : 6ème
 •  Alps Castillas – Espagne : 7ème
 •  Internationaux Suisse : 4ème
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Camille Bordone continue sa montée en puissance à l’international
Camille Bordone, jeune espoir amateur du Golf Club International de Pont Royal continue sa montée en puissance et 
affirme ses ambitions de se positionner au meilleur niveau mondial avant son passage dans l’univers professionnel. En 
témoigne son été studieux avec pas moins de six compétitions, en France et en Europe, dont plusieurs tournois pro-
fessionnels de l’Alps Tour et du Challenge Tour et une incroyable série de 19 parcours consécutifs joués sous le Par.

En début d’été, Frederic Deniau et Serge Lapierre annonçaient officiellement leur soutien à Camille Bordone. Encore 
aux prémices de sa carrière, le jeune talent comptait sur cette aide, rapidement consolidée par l’engagement de plu-
sieurs partenaires, pour monter rapidement en puissance et gravir les échelons.
Avec 25 compétitions programmées dans l’année, l’objectif était clairement d’acquérir de l’expérience et d’emma-
gasiner un maximum de points au classement mondial. Après ces excellents résultats, Camille aborde désormais la 
dernière partie de la saison avec encore 4 compétitions au programme 2018.

Il sera temps ensuite de se préparer pour une année 2019 qui s’annonce cruciale et déterminante pour l’avenir de 
Camille.

Frédéric DENIAU : « Nous avions donné une feuille de route et des objectifs clairs à Camille pour 2018, il les a non seulement 
respectés mais largement dépassés (cf classement mondial) et c’est une grande satisfaction pour les gens qui croient en lui et 
qui le soutiennent. C’est vraiment de bon augure pour la suite mais Camille ne doit rien lâcher. »

Camille BORDONE : « Je suis satisfait du travail accompli, j’avais de bonnes sensations et j’ai très bien joué cet été. J’ai réussi 
à me qualifier dans mon Club à Pont Royal à l’occasion du Challenge Tour, c’était l’objectif avoué. Un petit regret de n’avoir 
pas mieux scoré dans la phase finale devant mon public… je prendrai ma revanche l’an prochain. » 
 
Les résultats de l’été
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 •  Internationaux Autriche : 2ème
 •  Alps Cervino – Italie : 7ème
 •  Challenge Tour Pont Royal – France : 61ème



    
     Biarritz Cup - France : 6th
     Alps Castillas – Spain : 7th
     Swiss International Amateur Championship – Switzerland : 4th
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Bordone continues to pick up momentum on the international scene
Young talent and amateur from Golf Club International de Pont Royal, Camille Bordone keeps on picking up momen-
tum this year, illustrating his ambition to get the best world ranking before becoming a professional. With no less 
than six competitions in France and Europe, several of which were professional tournaments such as the Alps Tour 
and Challenge Tour, Bordone worked hard last summer and achieved an incredible series of 19 consecutive courses 
completed under par.   

Earlier in the summer, Frédéric Deniau and Serge Lapierre had officially announced supporting Camille Bordone. 
This support quickly strengthened even more as several partners decided to get involved too. That was key for young 
talent Bordone who, still in the early stages of his career, was looking to pick up momentum and rise to the top. With 
25 competitions scheduled throughout the year, the aim was clearly to acquire experience and garner as many points 
as possible in the world ranking. Following on excellent results, Bordone is now coming to the final part of the season, 
with another 4 competitions left in the 2018 programme.

It will then be time to prepare 2019, which promises to be a key and decisive year for Bordone’s future.

Frédéric DENIAU : «We’d given Camille a roadmap with clear objectives for 2018. Not only he met those but actually excee-
ded them (cf. world rankings) and this is a great satisfaction for all of those who believe in him and have supported him so far. 
It really bodes well for the future, Camille needs to keep this momentum going.» 

Camille BORDONE : «I’m glad about the work I’ve done. I felt great and played very well last summer. I managed to qualify 
in my club in Pont Royal, as part of the Challenge Tour, which was a true goal. I regret not to have achieved a better score in 
the final phase since I was at home… But I’ll get my revenge next year!»

Summer results
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        International Austrian Amateur Championship – Austria : 2nd 
        Alps Cervino – Italy : 7th
        Challenge Tour Pont Royal – France : 61st


