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Stage de perfectionnement de Pâques 

Le deuxième stage de perfectionnement de golf s’est déroulé pendant les vacances de 

Pâques toujours avec l’aide de nos partenaires. En effet le stage est pris en charge par l’Ecole 

grâce à la participation d’Altek Médical et de SGE Groupe.  

16 enfants répartis en 3 groupes de niveau ont suivi l’enseignement de Laurent avec des 

thèmes de travail différents chaque jour. Les enfants ont été satisfaits et ont progressé dans 

l’ensemble montrant aussi leur motivation. Nous faisons actuellement le bilan de ces stages. 

Merci également aux bénévoles qui ont encadré les enfants durant la semaine ! 

 



Passage des drapeaux 

Une nouvelle session a eu lieu le mercredi 3 avril et le samedi 6 avril. Bravo à tous les enfants 

car chacun a obtenu le drapeau qu’il devait passer ! Une nouvelle est programmée pour la 

première semaine de juin (5 et 8 juin). La remise des drapeaux se fera le jour de la fête de 

l’Ecole de Golf le 22 juin ! 

 

Compétition de l’Ecole de Golf le 13 avril ! 

La compétition de l’Ecole a été un succès malgré le début des vacances scolaires. La remise 

des prix, suivie d’un goûter préparé par Le 72, a été également appréciée grâce à la 

participation de nos Partenaires : City’Zen, Super U, Altek Médical, SGE Groupe, Kimex, 

MSM-System. 

 

 

Championnat Espoirs de Gironde (CEG) 

La première épreuve était organisée sur le 9 trous du golf de Pessac la samedi 30 mars. 

Valentin Laporte se classe 2° ! La compétition suivante était au golf de Bordeaux Cameyrac 

le 10 avril : Paul-Antoine Mayer et Adrien Royer terminent 1er et 2° ! 



Bravo aussi à Maxime Cassius, Noah Gilavert, Marcus Tissier, Victor Vega de Posada dont 

c’était leur première compétition ! Alexis Faudet et Jules Vasselet ont également participé. 

La dernière épreuve se déroule au golf de Villenave d’Ornon le 11 mai. 

 

Championnat Inter Départemental Gironde-Lot et Garonne 

Une très grande satisfaction dans la catégorie des « minimes » remportée par Léo Baudry ! 

Léo a joué 75 au gof d’Albret (+3) et 76 à Bordeaux-Lac (+4). Il défendra nos couleurs à l’Inter 

Régional aux golfs de Pau et d’Albret…en attendant le Championnat de France !  

Dans la catégorie « benjamins », Martin Bellet en jouant 87 (+15) à Bordeaux-Lac se classe 

12° et Stephen Brun 17°. Bravo à eux ; ils sont en bonne progression ! 

Pour les U12, le golf de Bordeaux Cameyrac et l’Ecole de Golf sont également à l’honneur : 

Alexis Remmy-Jaguenaud est 3° ; Alexis Barnetche 4° ; Paul-Antoine Mayer 9° ; Oscar Bellet 

10° ; Adrien Royer 11° et Jules Vasselet 23° sur 33 joueurs. 4 de nos joueurs sont dans « le 

top 10 » ! 

 

Dates importantes à noter ! 

 15 juin : compétition de l’Ecole de golf (obligatoire) pour tous enfants. 

Compte tenu de l’expérience de celle d’avril, nous bloquons suffisamment de départs 

pour que tous les enfants puissent terminer leur parcours 18 trous et 9 trous dans de 

bonnes conditions. La dotation de cette compétition est très attractive. La remise des 

prix aura lieu pendant la fête de l’Ecole de Golf. 

 

 22 juin : fête de l’Ecole de Golf   

-  14h : nous organisons des concours ludiques pour les enfants et les parents qui 

veulent participer. Une note d’information vous sera adressée mi-mai. 

- 17h : remise des drapeaux obtenus durant le trimestre, remise des prix de la 

compétition du 15 juin avec la participation des Partenaires ; bilan de l’année  et 

les perspectives pour la prochaine saison. 

- 19h : apéritif et dîner ensemble (parents, enfants, « pros », bénévoles). Nous 

vous communiquons les menus et les prix (parents, enfants) mi-mai pour que 

vous puissiez vous inscrire. 

Nous vous donnons ces dates en avance pour les « bloquer » dans vos agendas car ce sont 

d’agréables moments à partager ensemble avec les enfants. 

 

 



Equipement de golf…gratuit ! 

Des parents nous ont remis des vêtements (polos), des chaussures de golf et même un sac 

avec des clubs pour un enfant de 5 à 7 ans car les enfants grandissent vite à cet âge, pensez 

à les demander aux bénévoles pour les essayer. 

 

 

 

Bien cordialement 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 



 

   


