Ouest France le 24 août 2010
La jeune golfeuse Diane Buisson est la 49 e
meilleure Française

Entretien
Diane Buisson,
18 ans, golfeuse depuis 7 ans.
La jeune joueuse est la fierté du golf de Baden, pour Jean-Yves Le Mené, président de
l'association sportive, « elle dynamise les autres jeunes du club et leur sert de modèle,
c'est une émulation pour tous ».
La saison passée Diane, qui évolue en catégorie dame, a passé tous les « cut » des grands
tournois, toujours dans les dix premières. Au championnat de France, elle perd en 16 e de
finale devant la championne.
Première du Morbihan, première régionale et 49 e Française sur 109 891 joueuses classées.
Diane a battu récemment le record amateur féminin du golf de Baden (avec 68 points) détenu
par Carole Elie-Lefebvre de Dinard depuis 1999 avec 69 points.
Diane, quels sont vos objectifs ?
Je vise le « Ranking », classement des trente premières joueuses françaises. À ce jour avec 14
compétitions où 11 m'ont rapporté des points je suis à la 38 e place.

Comment envisagez-vous votre avenir ?
Pour réussir à progresser, il faut qu'à chaque compétition je sois en dessous du par. L'hiver, je
m'entraîne deux heures par jour, de mars à novembre avec tous les tournois, çà n'arrête pas.
Je travaille soit avec François Baggi, un des deux pros du golf de Baden, soit avec des vidéos
prises lors de mes compétitions, pour rectifier mes erreurs.
Votre prochain déplacement ?
Je participerai au championnat de Bretagne individuel les 28 et 29 août à Pléneuf-Val-André.
Et les études ?
En septembre, je rentre pour un an à la fac de sports de Rennes pour étudier la biomécanique
du corps humain. À la rentrée 2011, je devrais intégrer une école de management et de
marketing à Lyon. Je ne lâche pas le golf pour autant !

