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Compétition de l’Ecole de Golf 

Comme nous l’avons annoncé dans l’édition de mai, la compétition de l’Ecole de Golf a lieu 

ce samedi 15 juin ! 

Toutes les séries seront récompensées et dotées grâce à l’aide de nos partenaires City’Zen, 

Super U, Altek Médical, SGE Groupe, Kimex, MSM-System, Michel Sudre ! La remise des 

prix se déroulera au cours de la fête de l’Ecole le 22 juin. 

Les enfants joueront en fonction de leur âge et de leur index soit le parcours 18 trous des 

Chênes, soit 9 trous du parcours des Chênes, soit 9 trous du parcours des Vignes. 

Afin de préparer les départs dans de bonnes conditions, nous vous demandons de confirmer 

la présence de votre ou de vos enfants à cette compétition à jlndevier@wanadoo.fr 

 Les enfants jouant le parcours 18 trous auront des départs entre 13h30 et 14h15 

Liste des enfants concernés : Aragon, Barnetche Al., Barré, Baudry,Bellet M. et O., Bouru-

Gazeau Am., Brun, Cheminade, Dallas, Deparpe, Lalle, Laurent E., Louis-Violland, Mayer, 

Migoudas, Nietrzeba, Perrot-Pousset, Pierre, Remmy-Jaguenaud, Rouillon-Léger, Royer, 

Vasselet J. 

 Les enfants jouant 9 trous du parcours des Chênes : départs de 14h30 à 15h15 

Liste des enfants concernés : Belicard, Boujut, Bouru-Gazeau Ar., Chusseau, Clouet, d’Incau, 

Faudet, Gonzalez-Meillarec, Idiart, Laporte, Patte, Plissonneau-Duquene, Vega de Posada 

 Les enfants jouant les 9 trous du parcours des Vignes : départs en shot gun à 14h30  

Liste des enfants concernés : Barnetche Ad., Campmas, Cassius, Clerté-Poujade, Ducournau, 

Erb, Frbezar, Garimbay, Gilavert, Giraud, Haramburu, Harpin, Ka, Laurent J., Léfévère, 
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Magnant, Martin-Franzon, Nogues, Oufkir-Mercy G. et Al., Patanchon, Pigeau, Pressburger, 

Ravey, Rembert, Tissier, Vasselet A., Vergne, Vignon 

La tenue de l’Ecole de Golf est de rigueur. Pensez aussi aux barres de céréales, à l’eau…au 

parapluie au cas où !!! 

Fête de l’Ecole de Golf du 22 juin 

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

veulent participer.  

- 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 

perspectives pour la prochaine saison. 

- 18h30 : apéritif puis buffet froid (parents, enfants, « pros », bénévoles).  

Nous avons dû modifier le menu initialement prévu par un buffet froid comprenant : 

rillettes et diverses charcuteries, rôti de porc et rôti de bœuf, salade et chips, fromage, 

tartelettes et fondants au chocolat en dessert. Le prix est de 15 € pour les adultes et 12 € 

pour les enfants, boissons comprises. 

Communiquer vos inscriptions (le nombre d’adultes et d’enfants) à jlndevier@wanadoo.fr 

Le règlement est à faire au restaurant Le 72. (Nous donnerons la liste des participants par 

famille au restaurant pour faciliter le paiement.) 

 

Toute l’Equipe de l’Ecole de Golf est heureuse de vous accueillir pour ce moment 

convivial ! 

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   

 

 

 Michel Sudre 
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