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Scramble de l’Ecole de Golf du 6 juin ! 

J - 40 !!! 

Pour la première fois, l’Ecole de Golf organise la compétition des membres du Club en tant 

que sponsor et nous aurons besoin de tous : enfants, parents, bénévoles, partenaires et 

« pros » pour assurer le succès de cet évènement.  

Nous continuons la préparation cet évènement en espérant que les conditions sanitaires 

soient favorables à cette période. Les dernières informations communiquées pour la 

réouverture des terrasses à la mi-mai sont rassurantes. 

Nous remercions les parents qui nous ont retourné le questionnaire et qui aideront au bon 

déroulement de cette journée. Il est encore temps de se manifester ! 

La présence des enfants est indispensable pour cet évènement car cette compétition est 

organisée pour le Club mais aussi pour mettre en valeur l’Ecole de Golf auprès de tous les 

Membres du Golf de Cameyrac et des « partenaires » qui soutiennent notre école. 

Pour les parents golfeurs, composez dès maintenant votre équipe de 3 adultes ; les autres 

n’hésitez pas à vous inscrire à une initiation gratuite le matin ou l’après-midi. C’est une 

excellente opportunité pour découvrir ce sport et le partager ensuite avec vos enfants ! 



Stages de perfectionnement de « Pâques » 

La participation de nos « partenaires » de l’Ecole de Golf (Altek Médical, City’Zen, Kimex, 

MSM Technology, Prestige Home, SGE Groupe, Super U) a permis l’organisation de ces 

stages pendant les vacances de Pâques et a facilité leur financement. En effet ils étaient 

ainsi gratuits pour les parents. 

Putting, approches lobées ou roulées, sorties de bunkers, driving, jeu long ou court, analyse 

du swing ont constitué le programme de Laurent pour ces deux semaines d’entraînement 

des groupes « Elite » et « Loisir-compétition ». 

Après le pique-nique sur l’herbe, les enfants ont joué les après-midi sur le parcours des 

Vignes et des Chênes. Les compétitions du vendredi ont permis à chacun d’obtenir un 

meilleur index et la partie pratique des drapeaux. 

Merci à Nicole, Anne, Christophe et Jean-Baptiste de les avoir suivis et encadrés les après-

midi sur l’un ou l’autre des parcours selon leur disponibilité. 

Synthèse de ces stages : 

- Tous les joueurs ont progressé même si parfois c’était difficile. Il faut se « faire 

violence » pour se dépasser et obtenir de meilleurs résultats. D’ailleurs deux du 

groupe « loisir-compétition » vont rejoindre le groupe « élite » : Loretta Clerté-

Poujade et Victor Vega de Posada. 

 

- Il y a une grande différence entre les bons « coups » joués au practice et la réalité 

sur le parcours.  

Il est nécessaire de compléter les cours du mercredi ou du samedi en jouant sur un des 

deux parcours dès que les enfants le peuvent soit avec vous, soit en faisant les compétitions 

du Club dès qu’elles seront possibles, soit avec des bénévoles. En effet si vous n’êtes pas 

joueur, un des bénévoles peut se rendre disponible (en étant prévenu en avance) pour 

accompagner votre enfant sur le parcours. 

- Mettre en place une stratégie avant de jouer un coup…jouer une balle dans l’herbe 

au fond du fossé à quelques mètres de la mare du 13 !!! 

 

- Améliorer son comportement sur le parcours par rapport aux autres joueurs : ne pas 

parler ou bouger quand il est au putting par exemple 

 

- Revoir les règles de golf : reprendre les questionnaires envoyés pendant le 

confinement. Nous avons constaté des drops « non conformes » ou mal réfléchis (cas 

des piquets jaunes) !  

 

 

 



Quelques photos réalisées pendant les stages (12-16 avril et 19-23 avril) 

Le groupe Elite (11 joueurs)

 

Sorties de bunkers 

 



Approches roulées et lobées 

 

Le goûter de fin de stage…Merci Delphine et Nicole pour les muffins !!! 

 

 



Le groupe Loisir-Compétition (15 joueurs avec Eliot accroupi)

 

Sorties de bunkers 

 



…cherchez la balle de Laurent ! 

 

Dures séances de putting …40 putts à 1 m ! 

 



Le groupe Loisir-Compétition à la fin du stage à l’arrivée du 18 des Chênes avec Jean-

Baptiste 

 

 

Passage des drapeaux 

En complément des compétitions, les enfants participant aux stages ont pu valider la partie 

« pratique » de leur drapeau. Les bénévoles le feront pour les autres dès la reprise des cours. 

Swica Arthur, Seigneur Camille   

Vega de Posada Diane    Swica Léo 

 

Vega de Posada Victor 

 

 

Cassius Maxime, Frbezar Arthur, Garimbay Thibault,  

Horsey Paul, Leudière Charlotte, Vasselet Axel 



Aragon Yanis, Cheminade Mathilde, Clerté-Poujade Loretta 

Mayer Paul-Antoine, Tissier Marcus 

 

Bellet Oscar  

Vasselet Jules 

 

Reprise des cours de golf 

Nous espérons qu’en cette période délicate de « confinement », les enfants ont pu prendre 

d’agréables moments de détente pendant les vacances de Pâques. 

Laurent et Christophe reprennent les cours le mercredi 28 avril et le samedi 1er mai aux 

horaires habituels dès 14h. 

 

A très bientôt sur les greens ! Pensez à partager cette édition d’avril avec les enfants ! 

 

Bien cordialement 

Jean-Louis Dévier, Référent Ecole de Golf 

Les Bénévoles : Nicole Dévier, Anne Ridoux, Christophe Nietrzeba, Jacques Roux,                

Alain Faugas,  

Les Educateurs Pros : Laurent Canizares, Christophe Bouchet  

 

Nos partenaires   

 

 

      

 

 

 

             



 

 

 

 

 

 

   


