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Scramble de l’Ecole de Golf du 6 juin 2021 ! 

Ils l’ont fait ! En effet les enfants ont préparé les kits de départ remis à chaque joueur ; ils 

ont assuré leur accueil, offert du café et des viennoiseries, orchestré les départs en donnant 

les spécificités du parcours pour cette compétition, suivi les concours de drive, d’approche et 

de putting et ils ont assisté ensemble à la remise des prix ! Merci de leur implication. 



Ils sont venus ! 136 joueurs ont participé à ce scramble; 34 équipes de 3 adultes 

comprenant chacune un enfant de l’Ecole de golf ou un bénévole. 

Les voici lors du tirage au sort des green-fees et du séjour golfique à Marrakech offert par 

SLS et gagné par Colette Moreau ! Tous les résultats sont sur le site UGOLF Cameyrac. 

 

L’équipe gagnante (brut), formée comme les autres de 3 adultes et de Martin Bellet (Ecole) 



…et celle des gagnants (net) : Jacky et Claudine Tessonneau (Ugolf Lacanau), Dessandier P-J 

(Marmande) et Stephen Brun (Ecole) 

 

L’accueil souriant de Clara et de Charlotte donnant les cartes, les billets de tombola, les 

kits de départ installées près des bannières des partenaires de l’Ecole, City’Zen et Kimex 

 



Mathilde et Charlotte servaient les cafés et les viennoiseries …le matin de bonne heure 

pendant que Martin et Stephen offraient de l’eau et des barres de céréales au départ !

 

Après le concours d’approche mixte (90 m) sponsorisé par Prestige Home et gagné par 

Marie-Hélène Dévier, les joueurs se sont régalés de salés et de sucrés préparés par les 

parents sur le stand animé par Sèverine, Bénédicte, Célia, tandis que Bernard remplaçait 

avec passion le fromager Stéphane Rey qui jouait sur le parcours. 



Le buffet du 13 procurait des rafraichissements mais aussi du Saint Emilion des Vignobles 

Cheminade pour accompagner le fromage. Puis les joueurs disputaient le concours de 

drive sur ce trou sponsorisé par SUPER U ! Romain Degouve chez les hommes et Tiphaine 

Delahaye chez les Dames ont gagné le concours. 

 

Paul-Antoine et Camille accueillaient les joueurs au 18 pour le concours de putting 

sponsorisé par S. Rey « Au fromage du Gourmet » et gagné par Philippe Laurisse. 

Eric Zonta, Directeur Régional, a conduit l’équipe UGOLF avec les green-keepers de 

Villenave et de Cameyrac, Romain et Nathan et la participation de Bernard.  



Ils étaient présents ! Nous remercions vivement nos 7 partenaires qui nous aident 

durant toute la saison en participant à l’achat des vêtements logotés pour tous les enfants, 

pour les 20 jours de stage que nous organisons dans l’année, pour l’achat d’équipements 

pour les entraînements et pour la dotation de nos compétitions internes et particulièrement 

celle de cet évènement du 6 juin 2021 où pour la première fois dans le club, l’Ecole de Golf 

organisait une compétition. Merci de leur dotation spécifique pour cette compétition ! 

 

Des parents viticulteurs ont aussi complété la généreuse dotation, n’hésitez pas à les 

contacter : 

Mathieu Bellet a doté la remise des prix avec des coffrets du Château La Bertrande, 

propriété familiale à Cadillac : chateaulabertrande@hotmail.fr 

Frédéric Chabaneau, Directeur Technique des vignobles Bernard Magrez, a offert une 

bouteille de rosé à tous les joueurs adultes et pour le dîner. 

Olivier Cheminade a mis du vin de Saint Emilion et du Bordeaux Supérieur au buffet et des 

coffrets de Saint Emilion pour la remise des prix : vignobles-cheminade.com 

Thomas Troulay, œnologue, responsable de la vinification des vins de l’appellation 

Puisseguin Lussac Saint Emilion, a offert des caisses de cette appellation. Thomas anime 

aussi des initiations à la dégustation….nous pourrions en organiser une ?                                

Tel. 05 57 55 55 45 Site web : magasin.puisseguin@vplse.com 

Jean Lissague, à Hossegor avec Dorothée et leurs enfants Oscar et Eliot, est toujours 

« attaché » à notre Ecole de Golf. Il nous a gentiment attribué des magnums de Petit-Secret ! 

 

mailto:chateaulabertrande@hotmail.fr
http://vignobles-cheminade.com/
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Bien évidemment …un apéritif  

et une excellente paella préparée et servie en  

respectant les prescriptions sanitaires par Le 72  

ont suivi la remise des prix et le tirage au sort 

de    

la tombola.  

 

 

 

Notre objectif pour cet évènement était de « réunir » les enfants de l’Ecole de Golf avec les 

membres du Club ou des joueurs extérieurs, les parents, les bénévoles et les « pros », de 

« partager » un moment convivial pendant et après la compétition de golf et de faire 

« découvrir » le golf grâce à l’initiation gratuite (9 présents).  

Eu égard aux commentaires reçus, cet objectif semble atteint…alors les enfants en avant 

pour la seconde compétition organisée par l’Ecole de Golf en 2022 !!! 

 

Dernières minutes 

 Les enfants sélectionnés jouent le 12 juin le Championnat de Gironde au golf de 

Margaux et les 19 et 20 juin, ils joueront les « qualifications régionales » au golf du 

Bordelais. Allez …Mathilde Cheminade, Paul-Antoine Mayer, Oscar Bellet, Jules 

Vasselet et Paul Horsey. 

 

 De même le « Challenge » interne de l’Ecole se poursuit ce week-end et le 20 juin. 

 

 

 La fête de l’Ecole de golf a lieu le 26 juin après-midi avec animations golfiques, 

remise des drapeaux, remise des prix du Challenge, bilan de la saison et dîner ! 

 

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  



 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


