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Activités du 2° trimestre  

 Les conditions météo de janvier et de février n’ont pas été clémentes pour les jeunes 

golfeurs…et leurs parents. 

 Les compétitions Inter Ecole de Golf ont été reportées plusieurs fois. Elles 

s’achèveront en mars. L’équipe filles < 17 ans doit jouer à Bordeaux-Lac dimanche 4 

mars. Elle devra ensuite rencontrer  Gujan. L’équipe garçons < 17 ans a gagné Pessac. 

Bravo à Léo, Viktor, Alexandre et Lucas ! 

 Il était difficile d’utiliser le parcours en janvier. Laurent et Christophe ont fait du 

practice, des analyses vidéo ou de l’initiation au nouveau programme mis en place 

par la Fédération pour « passer les drapeaux ».  

 Les cours reprennent ce mercredi 28 février…avec peut-être de la neige !!! 

 Le passage de drapeaux aura lieu avant les vacances de Pâques. Les enfants ont une 

épreuve orale concernant le golf, les conditions de jeu, les règles selon leur niveau et 

le type de drapeau à passer. La seconde épreuve est sur le parcours. 

 Nous organisons une compétition de classement également avant Pâques sur le 18 

trous et le 9 trous. Nous vous communiquons la date rapidement. 

Groupe « Elite » 

Le sponsor Altek Medical a permis de créer une formation spécifique complémentaire à 

l’enseignement de l’Ecole de Golf. Un premier entraînement s’est déroulé en février, le 

prochain est le samedi 3 mars. 



L’objectif est de préparer les « jeunes » à la compétition et d’assurer des équipes 

représentatives du golf de Bordeaux Cameyrac pour l’avenir. D’autres enfants  peuvent 

rejoindre ce groupe. 

 

Charlotte Leudière, Clara Nietrzeba, Pénélope Lalle, Laurent, Oscar Lissague, Martin Bellet, Paul-Antoine 

Mayer, Alexis Remmy-Jaguenaud, Eliot Lissague, Alexis Barnetche, Héloïse Cardouat, Oscar Bellet étaient 

présents au premier entraînement. 

Le groupe en exercice avec Laurent 

 

 

 



Circuit Espoir de la Gironde (CEG) 

Cette compétition est réservée aux enfants de moins de 13 ans ayant un index et ne 

participant pas au Championnat Interdépartemental 2018. 

Les épreuves se déroulent en stroke play sur 9 trous.  

Certains de nos enfants peuvent y participer : voir avec Laurent. 39 joueurs seront retenus 

en fonction de leur index. 

Lieu des épreuves : Cameyrac le samedi 17 mars ; Pessac le mercredi 18 avril ; Gujan le 

samedi 26 mai. 

Date limite des inscriptions le 10 mars. 

 

 

Jean-Louis Dévier, Responsable de l’Ecole de Golf 

Les Bénévoles (Anne-Marie Gouet, Marie-Claire Andron, Pascale Versini, Nicole Dévier, 

Christophe Nietrzeba, Jacques Roux, Benoît Leudière, Jacques Delage, Alain Faugas) 

Les Educateurs Pros (Laurent Canizares, Christophe Bouchet)  

 

Nos partenaires : 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


