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Championnat de France 

Pour la première fois dans l’histoire du Club et de l’Ecole de Golf Léo Baudry et Alexis 

Remmy-Jaguenaud étaient qualifiés pour disputer le championnat de France au golf de Saint 

Cloud !  

 

La canicule a supprimé une journée de championnat à Saint Cloud. De ce fait seuls les 16 

premiers étaient sélectionnés au lieu de 32. 

  

Léo Baudry en minimes se classe 26° sur 82 en jouant + 7 et + 1. C'est une bonne 

performance, il aurait été qualifié.  

Alexis Remmy-Jaguenaud en U12 se classe 54°. La première journée a été difficile (+23) 

mais il a joué + 15 le deuxième jour. 



Ce championnat a permis à Léo et Alexis de se rendre compte du haut niveau et de 

l'entraînement qu'il faut accomplir pour avoir une solide formation golfique. 

Néanmoins c'est une expérience sportive et personnelle enrichissante pour eux. 

  

Merci à Laurent pour sa formation et sa présence à Saint Cloud. 

Merci à Léo et Alexis qui ont porté pour la première fois les couleurs du Golf Bordeaux 

Cameyrac au Championnat de France ! 

Merci aux Partenaires et aux Bénévoles qui contibuent par leur implication respective au 

bon fonctionnement et au succès de l'Ecole de Golf. 

 

Rentrée de l’Ecole de Golf 
 

Les cours reprennent le mercredi 11 et le samedi 14 septembre. 

Merci de nous avoir adressé les fiches de pré-inscription qui nous ont permis de déterminer 

les groupes et les horaires. Certains parents ne nous les ont pas encore envoyées…faites-le 

pour nous aider à finir les groupes et leur répartition avec les pros. 

 Mercredi : cours de 14h à 15h30 puis de 15h30 à 17h encadrement et suivi par les 

bénévoles. Il n’y a pas de cours le matin car le nombre d’enfants n’est pas suffisant 

 Samedi matin : cours de 11h à 12h30 et présence de bénévoles pour l’encadrement 

et le suivi de 9h30 à 11h 

 Samedi après-midi cours de 14h à 15h30 puis de 15h30 à 17h encadrement et suivi 

par les bénévoles.  

Projets en cours pour la saison 2019-2020 

 Suivi de l’enseignement et de l’entraînement des enfants inscrits pour les 

compétitions 

 Complément de l’enseignement : arbitrage (règles de golf), nutrition et entraînement 

physique 

 Suivi et encadrement des compétitions externes 

 Rencontres avec d’autres écoles labellisées 

 Baby golf (enfants < 6 ans) de 13h30 à 14h le samedi (contacter le Secrétariat) 

Ces projets seront finalisés à la fin aout. 

 

Stages de perfectionnement 

Deux stages de golf (du lundi au vendredi) sont organisés pour les enfants faisant des 

compétitions fédérales ou qui veulent se perfectionner. Comme cette année ces stages 

sont gratuits pour les parents ; seuls les repas de midi sont à payer. 

 Stage de la Toussaint : 21-25 octobre 2019 

 Stage de Pâques : 20- 24 avril 2020 



D’autres stages « découverte ou loisir » sont organisés par le Club. Se renseigner au 

Secrétariat. 

 

Vêtements de l’Ecole de Golf 

Chaque enfant doit être équipé des vêtements suivants : polo, pull, polaire, coupe-vent, 

casquette, bonnet. 

Veuillez vérifier cette liste et nous dire à la rentrée s’il lui manque quelque chose et 

surtout si nous devons commander une nouvelle taille et pour quel type de vêtement.  

Nous passerons une commande globale pour les enfants de l’Ecole de Golf fin septembre 

dernier délai. Comme les années précédentes, les « partenaires » de l’Ecole participent à cet 

investissement ; la part des parents est ainsi réduite. 

Les enfants grandissent…vêtements et chaussures sont trop petits. Pensez à les proposer à 

d’autres parents ! 

 

Rappel Lacoste Ladies Open  

Cette compétition internationale se déroule au golf du Médoc. Les Ecoles de Golf (parents & 

enfants) y ont accès gratuitement le samedi 21 septembre 2019. 

Une vingtaine de personnes ont confirmé 

leur participation. Un bus vient prendre les 

spectateurs et les ramène au Club. Y-a-t-il 

d’autres personnes qui veulent venir ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drapeaux 

Ceux qui étaient absents pour la fête de l’Ecole de Golf pourront récupérer leur « drapeau » 

à la rentrée (rappel : coût  5 €) 

 

Partenaires 

Un nouveau partenaire rejoint l’Ecole de Golf à partir de septembre : CityGolfImmo ! 

Nous organisons une rencontre golfique avec nos « partenaires » le 6 septembre avec les 

pros, les bénévoles et les arbitres du Club ? Nous leur présenterons ensuite les objectifs pour 

la nouvelle saison. 

 

 

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, Alain Faugas) 

Les Educateurs Pros (Laurent Canizares, Christophe Bouchet) 

 

Nos partenaires   
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