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La rentrée est maintenant proche…préparez les clubs ! 

Nous espérons que vous avez pu tous prendre d’agréables journées de détente durant cet été !  

Certes le temps a été 

mitigé mais après la pluie 

de juin et le soleil, nous 

avons eu d’agréables 

surprises de la 

nature…les cèpes ont 

poussé, y compris sur le 

golf, pour la joie de 

beaucoup de personnes 

dont certains bénévoles !  

 

 

L’endroit est tenu secret ! 



Pré-rentrée et rentrée à l’Ecole de Golf 

Comme nous l’avions annoncé dans notre édition de juillet, la reprise des cours aura lieu le mercredi  

et le samedi 8 et 11 septembre. 

 Vous avez reçu toutes les informations le week-end dernier pour les pré-inscriptions en 

provenance du Golf de Cameyrac avec le titre « La rentrée arrive, l’école se prépare…Il ne 

manque vous ».  

Merci de répondre et de confirmer rapidement la réinscription de votre/vos enfants pour que les 

enseignants commencent à préparer les groupes du mercredi et du samedi.  

 Les groupes sont établis en fonction des motivations et des objectifs des joueurs. Mais ils 

sont évolutifs : un joueur « Espoirs + » peut accéder par exemple au groupe Elite. Les 

enseignants auront besoin des premiers cours de septembre pour mettre en place ces 

groupes. 

Le groupe « Elite » comprend les enfants qui font du golf leur sport préféré et s’engagent en 

conséquence (2 entraînements par semaine, participation aux compétitions internes type 

« Challenge de l’Ecole » ou celles de l’Association Sportive et les compétitions externes comme les 

championnats Inter-Ecole de golf, départemental, national). 

Le groupe « Espoirs + » a les mêmes objectifs mais le niveau actuel ne permet pas encore d’accéder 

au groupe Elite. 

Le groupe « Espoirs » comprend des enfants en bonne progression de jeu et qui veulent faire aussi 

de la compétition à l’avenir.  

Le groupe « Loisirs » est formé d’enfants qui veulent découvrir le golf et le pratiquer en jouant en 

partie amicale sans vouloir faire de la compétition. Mais ils peuvent aussi changer de groupe en 

fonction de leur résultat et de leur souhait au fur et à mesure de leur pratique du golf. 

Le groupe « Baby » concerne les enfants < 5 ans. Nous avons eu plusieurs demandes au cours de la 

saison dernière. Nous pourrons maintenant accueillir ces enfants. 

 

 « Amène un copain au golf » : notre Ecole a communiqué pour accroître le nombre 

d’enfants au golf. Vos enfants peuvent amener un copain en septembre pour une ou 

deux séances d’essai. 

 

Un nouvel évènement pour tous… le 4 septembre ! 

La Direction du Club et l’Equipe de l’Ecole de Golf ont convié les parents, les enfants et les 

partenaires à une « pré-rentrée le samedi 4 septembre après-midi à partir de 15h. 

L’objectif est de réunir tous les intervenants au sein de l’Ecole pour faire connaissance, jouer 

ou s’initier au golf et présenter les nouveaux objectifs, les modifications apportées à 

l’enseignement et les activités planifiées pour la nouvelle saison. Votre présence est 

importante. 



Vous avez reçu le document avec le programme de l’après-midi. Il suffit de cliquer sur le lien 

« Inscription pré-rentrée » pour accéder à l’inscription. 

 

A très bientôt au Golf de Cameyrac ! 

 

 

Bien cordialement 

Jean-Louis Dévier, Référent Ecole de Golf 

Les Bénévoles : Charlotte Deparpe, Nicole Dévier, Alain Faugas, Alexandre Lacombrade, 

Christophe Nietrzeba, Clara Nietrzeba, Anne Ridoux, Jacques Roux  

Les Educateurs Pros : Laurent Canizares, Christophe Bouchet, Louis Bilbault  

 

Nos partenaires   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 



 

 

 

 

   


