
Andoni ETCHENIQUE 
 

Andoni est né le 2 juillet 1998 et est originaire de Saint-Pée-sur-Nivelle. A l’âge de 5 ans il 
découvre le golf et commence à prendre ses premiers cours au Golf d’Epherra avec Éric 
Galardi. 
En mars 2007 il rejoint le golf de chantaco et a la chance d’apprendre beaucoup sur le Golf 
et ses valeurs grâce à Inaki Telleria, Juani Delgado, Jean-Ignace Mouhica, Roger Sabarros, 
Benoît Billac, Sébastien Branger mais également grâce à de très nombreux bénévoles 
impliqués et à l’écoute. 
Peu de temps après, il découvre la compétition à laquelle il prend très vite goût. Il 
commence par découvrir les compétitions départementales, puis régionales et enfin 
nationales en 2010. 
Après avoir gravi plusieurs échelons, il intègre l’équipe première du golf de Chantaco à l’âge 
de 14 ans. Ses bons résultats lors des compétitions départementales, régionales et 
interrégionales jeunes, lui ont permis d’accéder aux Championnats de France des jeunes. 
 Il termine vice-champion de France en 2011 et deux fois demi-finaliste en 2012 et 2014. 
Ses excellents résultats lui ont donné droit à des sélections en Équipe de France et en 2016 
lors d’un match Angleterre-France il se fait remarquer par Tim Baldwin (coach de l’Université 
de Louisiana Monroe) qui lui propose alors une bourse complète pour intégrer cette 
université. 
C’est donc à ce moment-là qu’il décide de quitter la France et de se confronter en golf au 
niveau international. 
Ces cinq années passées à l’Université ont été très denses entre d’une part les études et les 
entraînements (physiques, golfiques) et d’autre part les tournois. 
Pendant cinq ans il a disputé 41 tournois au sein de l’équipe des Warhawks, dont 13 top 15. 
Parallèlement, il poursuit son cursus universitaire et obtient tout d’abord son Bachelor of 
Business Administration suivi d’un Master obtenu brillamment en 2021.  
C’est donc à ce moment-là qu’il retourne en France et décide de passer Pro sachant qu’il se 
donne trois ans pour poursuivre sa carrière en tant que professionnel sur le circuit. 
 
C’est également à ce moment-là que l’Association Sportive du Golf de Chantaco lui propose 
de l’accompagner sur son parcours et de soumettre donc par vote lors de l’Assemblée 
Générale une proposition de subvention à Andoni Etchenique, jeune pro issu de l’école de 
Golf et qui a réussi ses cartes pour accéder au Pro Golf tour (3ème division européenne).  
L’Assemblée Générale du 30 avril 2022 a voté favorablement et à l’unanimité une aide de 10 
K€ attribuée à Andoni pour les 3 exercices à venir (2022 à 2024) 
En contrepartie, il s’engage à être présent pour accompagner les jeunes tant que son 
calendrier le lui permettra.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



La saison 2022 d’Andoni ETCHENIQUE 
 

 
Pro Golf Tour : des bons résultats sur la 2ème partie de l’année  

 
• NewGisa Pyramids Challenge 50 ème  
• Haugschlag 45 ème  
• Gradi Polish Open 43 ème  
• Richter+Frenzel Open 15 ème  
• Altepro Trophy 15 ème  
• Castanea Resort Championship (final Pro Golf Tour) 11 ème  
 

Autres :  
 

• Open de la Mirabelle d’Or (alps tour) 44 ème  
• PQ1 Carte Européen 44 ème  
• Open d’Arcachon 16 ème  
• Vainqueur de la National Golf Week, sur le Golf National  en alliance avec Rodolphe 

Brunon 
 

Après un début de saison compliqué et difficile sur les premiers tours, Andoni a très bien 
performé sur la deuxième partie de l’année avec des classements autour des 15 premières 
places. 
Parmi les raisons principales de cette amélioration il faut noter d’une part un changement et 
un gros travail sur sa préparation mentale ainsi que l’arrivée d’un nouveau coach en 
l’occurrence Basile Dalberto avec qui il a travaillé par exemple et en profondeur les carnets 
des parcours avec une approche moins conservatrice et plus ambitieuse. 
Après un début d’année difficile et des bons résultats obtenus sur le deuxième semestre 
Andoni aborde donc l’année 2023 avec ambition et enthousiasme.  
 
Tout au long de cette année, Andoni a pu consacrer une partie de son temps aux élèves de 
notre école de golf et plus particulièrement sur le parcours en apportant à nos jeunes son 
expérience et sa vision stratégique, ce qu’ils ont tous fortement apprécié. 
 

Les objectifs de la saison 2023 
  

Andoni pour la saison 2023 s’est fixé des objectifs ambitieux à savoir : 
 

• Gagner au moins un tournoi du Pro Golf Tour. 
• Terminer dans le top 5 du Pro Golf Tour. 
• Accès direct au PQ2 Carte Européen. 
• Gagner un droit de jeu sur le challenge tour pour la saison 2024. 

 
Et pour atteindre ses objectifs, un plan d’action précis reposant sur : 
 

• Un travail technique sur long et petit jeu avec Sébastien Branger. 
• Un travail en situation avec Éric Boucher. 
• Un travail physique avec un Kiné du sport de la FFGolf. 



• Une préparation hivernale au Maroc et Portugal avant le début de saison en Égypte (Mars). 
 

Nous souhaitons à Andoni plein de succès dans la réalisation de ses objectifs sachant qu’il a 
de notre part au-delà de notre participation financière, tout le soutien des membres du Golf 
de Chantaco 
Aupa Andoni, on est avec toi 


