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Activités de l’Ecole de Golf  

 Les conditions météo de janvier, de février …et de mars n’ont pas été clémentes pour 

les jeunes golfeurs…et leurs parents. 

 Les compétitions Inter Ecole de Golf se sont achevées le 3 mars. Le Comité de 

Gironde a organisé les finales à Bordeaux-Lac alors que toutes les compétitions 

n’étaient pas encore jouées mais il n’était plus possible de les reporter. Le Comité a 

décidé d’attribuer un match nul aux équipes qui n’avaient pas fini en raison des 

conditions météo. 

Par contre l’équipe des garçons < 13 ans a disputé la demi-finale contre Bordeaux-

Lac. Elle s’est logiquement inclinée mais elle a gagné la « petite finale » contre 

Pessac !!!  Bravo à Martin Bellet, Alexis Barnetche, Tom Bauthéas, Oscar et Eliot 

Lissague, Alexis Remmy-Jaguenaud qui ont défendu les couleurs du golf de 

Bordeaux Cameyrac. 

 

 

 

 

 

 



 Le passage de drapeaux a lieu les 28 et 31 mars. 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, sur le parcours, se déroulera lorsque les 

conditions de jeu le permettront. 

 Nous organisons une compétition de classement sur le 18 trous et le 9 trous mais 

nous attendons que le parcours soit « jouable ». Nous vous communiquerons 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 

suivant a eu lieu 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, Oscar & Eliot Lissague, Martin & Oscar 

Bellet, Paul-Antoine Mayer, Alexis Remmy-Jaguenaud, Alexis Barnetche, Héloïse Couzi-

Cardouat, Tom Bauthéas, Martin Rouillon-Léger, Mathilde Cheminade, Matéo Labigne, 

Camille Pierre, Léo Baudry font actuellement partie de ce groupe…d’autres viendront ! 

 

 

 



 

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.  

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

samedi 26 mai. Mais la première compétition prévue le 17 mars puis le 31 mars a été 

reportée …encore une météo peu printanière !!! 

 

Stage de golf à Pâques 

Le Club organise un stage de golf pendant les vacances de Pâques du lundi 16 au 20 

vendredi 20 avril :                                                                                                                                                                              

 De 10 h à 12h pour les Juniors & débutants 

 De 10 h à 17 h pour les Juniors « confirmés » (stage de perfectionnement) avec 

déjeuner inclus 

 

Stage de détection départemental 

Le Comité de Gironde organise un stage de détection départemental pour les U10 le 10 avril 

au golf Parc d’Ambès.  Alexis Barnetche, Eliot Lissague et Oscar Bellet sont sélectionnés 

pour cette journée de détection ! C’est une bonne opportunité pour eux à l’avenir. 

 

L’équipe des « bénévoles » se renforce ! 

Bienvenue à Nadine Soustre qui vient compléter l’équipe des bénévoles le samedi. 

Nadine a suivi la formation spécifique pour « être bénévole dans une Ecole de Golf » en 

mars. Jacques Delage et Alain Faugas l’ont faite également. 

D’autre part nous avons mis en place un encadrement sur le parcours pour les enfants qui 

font de la compétition. Avant ou après leur cours avec les « Pros » selon l’heure des groupes, 

ils seront accompagnés sur le parcours comme en compétition : 

 mercredi : les filles avec Pascale Versini et les garçons avec Jacques Delage, Jacques 

Roux 

 samedi : les filles avec Nadine Soustre, Nicole Dévier et les garçons avec Christophe 

Nietrzeba, Jean-Louis Dévier 



Nous souhaitons ainsi que l’Ecole de Golf avec les « Pros » et les « Bénévoles » soit 

encore plus performante pour aider les enfants à progresser dans ce sport. 

Enfin un « rappel » pour les enfants …via leurs parents :  

 le goûter doit se dérouler en 10 minutes maximum à 15h30. Il est anormal d’aller 

chercher les enfants assis au Club House discutant ou manipulant leur portable 

…après un ou deux rappels !  

 De même pour des questions de responsabilité et d’assurance, prévenez le 

Secrétariat ou un Bénévole si vous venez chercher votre enfant exceptionnellement à 

15h30. Nous ne devons pas le laisser aller seul sur le parking. Merci.  

 

Important…2 dates à retenir et à « bloquer » maintenant ! 

 Compétition des « sponsors » pour les enfants le samedi 2 juin 

 Fête de l’Ecole de Golf avec soirée grillades le 23 juin 

 

Bonne fêtes de Pâques à Tous ! 

 

Jean-Louis Dévier, Référent Ecole de Golf 

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

Nadine Soustre, Christophe Nietrzeba, Jacques Roux, Benoît Leudière, Jacques Delage, Alain 

Faugas) 

Les Educateurs Pros (Laurent Canizares, Christophe Bouchet)  

 

Nos partenaires  

 

 

             

 

 

 



 

 

 

   


