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Une bonne année à tous parents et enfants… 
santé, réussite dans vos projets, de beaux parcours de golf 
et des birdies ! 

 

Compétitions 

Inter Ecoles de Golf 

Les compétitions ont repris en ce début d’année malgré les conditions difficiles de jeu sur les 

parcours. 

Notre objectif pour cet Inter Ecoles de Golf est de faire jouer les enfants qui commencent les 

compétitions. Malheureusement ce n’est pas toujours celui des autres clubs qui font jouer 

des enfants avec un handicap parfois à un chiffre ! 

Bravo à chaque équipe garçons et filles U12 et U16 pour leur implication et aux bénévoles 

(Nicole, Alain, Christophe, Jean-Louis) qui vous ont contactés pour constituer les équipes et 

les encadrer. 

L’équipe de garçons U16 au golf du Médoc : Martin Rouillon-Léger, Matéo Labigne, Adrien 

Royer,Martin Bellet 

 



 

 

L’équipe Garçons U16 à Cameyrac contre Bordeaux-Lac : Adrien Royer, Alexis Remmy-

Jaguenaud, Matéo Labigne, Martin Bellet 

 

 

Compétitions internes 

Nous avons programmé 5 compétitions internes au Club. L’objectif est de faire jouer les 

enfants, les habituer à la compétition et leur permettre ainsi d’améliorer leur index. 

Ces compétitions se déroulent sur 9 trous du parcours des Vignes ou des Chênes en fonction 

du niveau de golf déjà acquis. Elles constituent un « championnat » qui récompensera les 3 

premiers dans chaque catégorie. Pour ne pas désavantager ceux qui ne pourraient pas faire 

ces 5 compétitions, nous prendrons le résultat final sur 3 compétitions ! 



Exceptionnellement la première a lieu mercredi 22 janvier pour les enfants du mercredi et 

nous procèderons de même pour ceux du samedi 25 janvier. Nous préciserons la date de la 

seconde après les vacances de février. 

Autres dates déjà planifiées pour ce championnat : 

19 avril 2020                                                                                                                                                    

17 mai 2020                                                                                                                                                 

21 juin 2020 

Les parents doivent inscrire leurs enfants sur la feuille au Secrétariat. Des Bénévoles et des 

parents encadreront le déroulement de ces compétitions. 

 

Compétitions de la Ligue d’Aquitaine 

Nous vous avons préparé un tableau récapitulatif des compétitions organisées par la 

Fédération de Golf en Nouvelle Aquitaine. 

 CID = Championnat Inter Départemental U12, benjamins & minimes 

Nous constituerons les équipes en fonction des index définis par le Comité de Gironde pour 

y participer. Ce championnat permet de se qualifier pour l’étape suivante : QRJ 

 QRJ = Qualification Régionale Jeunes 

Les joueurs qualifiés disputeront le CRJ à Bordeaux-Lac …avant d’aller en finale nationale 

…comme Alexis Remmy-Jaguenaud  en juillet 2019 !  

 CRJ = Championnat Régional Jeunes 

En complément nous avons sélectionné une compétition importante pour les U10 au golf 

du Grand Saint Emilionnais et quelques « grands prix jeunes » comme celui de Bordeaux en 

mars et des villes environnantes. 

Nous rappelons que pour les « grands prix », l’Ecole de Golf prend en charge le coût de la 

licence fédérale payée spécialement (35 € actuellement) pour les enfants dont l’index est    

< 15 pour les minimes ; < 18 pour les benjamins ; < 25 pour les U12 . 

L’Ecole de Golf et l’AS prennent en charge le coût d’inscription au club organisateur (35 € 

habituellement) avec un maximum de 3 grands prix par enfant. 

L’Ecole de Golf et l’AS souhaitent ainsi aider les enfants à participer aux compétitions 

« régionales ». 

N’oubliez pas aussi qu’ils peuvent participer aux compétitions du Club le dimanche ; une 

dotation est faite spécialement par les sponsors. D’autres encore pourront jouer avec une 

des équipes femmes ou hommes.  

 



 

 

Bonne lecture à Tous ! 

Jean-Louis Dévier, Référent Ecole de Golf 

Les Bénévoles (Marie-Claire Andron, Pascale Versini, Nicole Dévier, Nadine Soustre, 

Christophe Nietrzeba, Jacques Roux, Alain Faugas) 

Les Educateurs Pros (Laurent Canizares, Christophe Bouchet) 

 

Nos partenaires   

 

 

 

                                             

 

Michel Sudre  

Compétition Catégorie Lieu - Golf Date

U12 Albret 8 mars - Tour 1

U12 Cameyrac 20 avril - Tour 2

Benjamins-Minimes Graves & Sauternais 29 mars -Tour 1

Benjamins-Minimes Bordeaux-Lac 29 avril - Tour 2

Grand Prix Jeunes de Bordeaux Benjamins-Minimes Bordeaux-Lac 21-22 mars 

Grand Prix Jeunes MAJEUR U14 Grand Saint-Emilionnais 21-22 mars 

U12, Benjamins, Minimes Albret 16-17 mai  - Tour 1

U12, Benjamins, Minimes Bordelais 13-14 juin - Tour 2

Championnat Régional Jeunes (finale) U12, Benjamins, Minimes Bordeaux-Lac 7-8-9 juillet 

Championnat Individuel U10 U10 Grand Saint-Emilionnais 27 aout

U12, Benjamins, Minimes Mont de Marsan 29 février-1er mars

U12, Benjamins, Minimes Aubazine 30-31 mai

U12, Benjamins, Minimes Périgueux 5-6 septembre

U10 & U12 Limoges Saint Lazare 3 et 4 octobre

Benjamins-Minimes Limoges La Porcelaine 3 et 4 octobre

Compétitions Golf 2020

Championnat Inter Départemental

Qualification Régionale Jeunes

Grand Prix Jeunes



 

 

 

 

   


