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Scramble de L’Ecole de Golf du 6 juin ! 

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.  

En effet de nombreuses tâches nous attendent : accueil des membres au fur et à mesure des 

départs, café et remise d’un kit de parcours, concours d’approche au 18 et concours de 

putting après le 18, buffet et boissons au trou 13, initiation gratuite au golf par les « pros », 

démonstration des enfants avec les « pros » avant la remise des prix en présence des 

partenaires ! 

Bien évidemment les enfants jouant habituellement le parcours 18 trous participent avec 

leurs parents ou des bénévoles ou des partenaires. D’autres aideront pour le concours 

d’approche et de putting ou pour les rafraichissements sur le parcours ou la remise des prix ! 

Nous terminerons la journée par un cocktail et un dîner type paella ou moules frites ! 

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

soient favorables à cette période.  

Nous vous adressons séparément un document détaillé dans quelques jours pour connaître 

vos disponibilités et comment vous pouvez nous aider grâce à votre participation. 



Stages de perfectionnement de « Pâques » 

Vous pouvez inscrire dès maintenant les enfants pour les stages organisés par l’Ecole de Golf 

aux vacances de Pâques soit au Club (05 56 72 96 79) soit auprès des bénévoles : 

 du 12 au 16 avril 

 du 19 au 23 avril 

Les cours se déroulent de 10h à 12h30. L’après-midi est réservée à la mise en œuvre du 

cours sur le parcours.  

Comme habituellement un bénévole sera présent de 9h à 17h. 

Nous ne savons pas encore si les restaurants seront ouverts à ces dates par les autorités 

compétentes mais nous vous informerons. 

 

Label Développement                                                                                                                        

L’Ecole de Golf Bordeaux Cameyrac bénéficie du Label 

Développement décerné par la Fédération Française de Golf 

depuis déjà 5 ans.   

Ce Label vient d’être confirmé pour l’année 2021. 

Cela signifie que notre Ecole est structurée pour accueillir les 

jeunes golfeurs et qu’elle applique les recommandations de la 

ffgolf : enseignement adapté, utilisation des outils pédagogiques 

(drapeaux), compétition sur le parcours, bilan régulier et 

contacts avec les parents, panneau d’affichage dédié. 

Notre Ecole participe au Challenge des Ecoles de Golf créé cette 

saison. 

 

…Et si vous vous entraîniez au putting comme les enfants ! 

Faites comme les enfants en cours !  

Placez 5 tees l’un derrière l’autre à 1 mètre de distance et commencez à putter au premier ; 

si vous rentrez le putt reculez au deuxième, puis peut-être au troisième si vous avez encore 

réussi mais si vous n’avez rentré votre putt revenez au deuxième… ! 

Regardez…Laurent était au cinquième et le putt est rentré ! 

 

 

 



 

 

Voici Marine et Loretta au même exercice au 2° tee…Réussi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le groupe Elite a repris l’entraînement physique et les séances de putting ; le groupe Loisirs 

avec Laurent a travaillé les approches et les enfants ont joué sur le parcours, encadrés par 

les bénévoles ! 

 

Merci Marie-Claire !                           

 

Marie-Claire Andron a participé à la 

création et au développement de         

notre Ecole de Golf…depuis déjà 5 ans ! 

 

Son activité au sein de la commune          

ne lui permet plus de se joindre 

régulièrement à l’Equipe des Bénévoles.  

 

Toute l’Equipe la remercie 

chaleureusement de son implication et 

nous espérons tous sa présence au 

scramble du 6 juin ! 

 

 

 



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   

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


