
 

Journal de l’Ecole de Golf 
 

Edition Spéciale Fête de l’Ecole 2019 

 

 

 

 

 

Des jeux golfiques sur différentes zones d’entraînement, des démonstrations des « pros » 

sur le parcours, une remise de prix de la compétition et des drapeaux, un bilan de l’Ecole de 

Golf…et un généreux buffet sous un soleil radieux ont fait de cet après-midi avec les enfants, 

leurs parents, les bénévoles et les partenaires un moment de joie et de partage . 

Quelques photos pour illustrer les activités mais toutes seront bientôt sur le site du Club 

(www.golfdebordeauxcameyrac.fr) ou sur celui de l’Association Sportive (www.asgolf-

bordeaux-cameyrac.com) 

 

http://www.golfdebordeauxcameyrac.fr/
http://www.asgolf-bordeaux-cameyrac.com/
http://www.asgolf-bordeaux-cameyrac.com/


Anne-Marie, Nicole et Alain sont en préparation avant d’encadrer chacun un groupe 

d’enfants…. 

 

…Christophe et Pascale comptent les points dans les zones d’approches !   

 

Putting avec Anne-Marie                                                                       ….et atelier d’approches 

                                   



Ateliers approches roulées (Marius)                                                            …et driving  (Oscar)  

Les cibles de précision  et Clémence en scramble 

Démonstration des pros Laurent et Christophe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

…démonstration suivie par tous ! 

 
Après les jeux et les démonstrations…remise des prix et des drapeaux ! Chaque enfant a reçu 

un lot de 3 balles « glanées » par les bénévoles avec quelques tees. Des relève pitchs logotés 

ont été également remis. Un grand merci surtout à nos « partenaires » pour leur aide 

durant cette saison : les vêtements logotés financés en partie par eux, les stages de 

perfectionnement organisés en février et avril, les inscriptions aux « grands prix » que jouent 

les enfants et la dotation des compétitions ! Nos remerciements à Altek Médical, City’Zen, 

Kimex, SGE Groupe, Super U, MSM System, Michel Sudre et à l’Association Sportive pour la 

prise en charge des frais d’hôtel lors du déplacement des joueurs pour les grands prix. 



Remise des prix de la compétition du 15 juin 

Monsieur d’Incau, SGE Groupe ; Pascal Pierre, City’Zen et Saïd Sefiani, MSM System ont pu 

se joindre à nous et nous les en remercions. Les autres partenaires s’étaient excusés ayant 

aussi des engagements par ailleurs. 

Parcours 18 trous : les 5 premiers récompensés : Stephen Brun, Oscar Bellet, Charlotte 

Deparpe, Clara Nietrzeba, Adrien Royer 

Pascal Pierre, Président de City’Zen remet à Charlotte Deparpe un bon d’une valeur de    

150 € pour sa prochaine inscription au permis de conduire ! 

 

Parcours 9 trous : 7 premiers joueurs récompensés : Grégoire Bélicard, Aristide Bouru-

Gazeau, Arthur d’Incau, Valentin Laporte, Elise Laurent, Victor Gonzalez, Paul Clouet 

Photo des 3 premiers avec Jacques 

 



Parcours des Vignes 9 trous (pitch & putt) : 10 joueurs récompensés : Noah Gilavert, Marcus 

Tissier, Maxime Cassius, Arthur Frbezar, Youenn Magnant, Emile Vergne, Thibault Garimbay, 

Mathieu Rembert, Adrien Barnetche, Erine Campmas. 

Remise des drapeaux : » rouge, bleu, jaune, blanc » 

 

 

…et puis le temps est venu de partager d’autres agréables moments autour d’un apéritif et 

d’un buffet froid préparés par le restaurant Le 72. Merci à Loïc et à son Equipe pour leur 

accueil et leur bienveillance avec les enfants de l’Ecole de Golf tout au long de l’année ! 

 

 

 

 

Lucie (Le 72) 

commence les 

préparatifs pour le 

buffet ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un quizz sur les règles de golf préparé par les arbitres Anne Ridoux et Bernard  Bonnet          

a permis de faire gagner 24 balles logotées offertes par le Club aux enfants et à quelques 

parents. La tombola de Laurent a récompensé des parents en carte de practice, en cours de 

golf et pour un parcours accompagné ! 

 



Opération « Amène un copain » 

L’Ecole de Golf de Bordeaux Cameyrac participe à l’opération « Amène un copain » qui se 

déroulera le 29 juin à partir de 14h.  Les enfants et leurs copains recevront un cadeau et 

nous leur ferons découvrir ce sport.  

Lacoste Ladies 0pen de France 

Cette prestigieuse compétition réunissant l’élite du golf féminin aura lieu le 21 septembre 

au golf du Médoc. 

Le Comité de Gironde met des bus gratuits à notre disposition à l’occasion de cet 

évènement. Parents, enfants, bénévoles y sont invités ; l’entrée est gratuite et les enfants 

des écoles de golf recevront un cadeau en arrivant. 

Les enfants sont accompagnés soit par leurs parents soit par des bénévoles depuis le parking 

du golf de Cameyrac. Par contre nous devons recevoir votre inscription avant le 7 juillet. 

Merci d’adresser un courriel à jlndevier@wanadoo.fr ou de confirmer au Club. 

Stage d’été 

Un stage est organisé par Laurent Canizares du 8 au 12 juillet. Les inscriptions se font 

directement auprès du Secrétariat du Club 05 65 72 96 79 

 

 

Synthèse du bilan de l’Ecole de Golf 2018-2019 

(Laurent Canizares, Christophe Bouchet, Jean-Louis Dévier) 

1- Encadrement 
 67 enfants de 5 à 17 ans (+10%) ; nombre en progression car les enfants 

bénéficient d’un cours avec le « Pro » de 1h30 et ensuite 1h30 avec les bénévoles 

 9 bénévoles diplômés pour l’encadrement d’une Ecole de Golf 

 Rôles des bénévoles : accompagner sur le parcours ou dans des ateliers définis les 

groupes « loisirs » ou « compétition » ; faire passer les drapeaux (47 au 1er 

trimestre ; 18 au 3°) !)  

  Support des 3 arbitres du Club (Anne Ridoux, Bruno Versini et Bernard Bonnet) 

pour la formation de tous les enfants aux règles de golf 2019. 

 Ecole de Golf bénéficiant du « Label Développement » depuis 2016 ; label 

renouvelé en décembre 2018 jusqu’en 2022. 

 

 

mailto:jlndevier@wanadoo.fr


2- Performances 

  

3- Communication 
 Réunion trimestrielle avec les parents, les pros et les enfants pour un bilan et 

des informations sur l’enseignement, les résultats 

 Journal de l’Ecole de Golf : édition mensuelle envoyée aux parents  

 

4- Priorités 2020 
 Organiser la rentrée de l’EdG : pré-inscriptions en juillet pour anticiper les 

groupes à constituer et l’enseignement => groupes de niveau 

 Echanges avec d’autres EdG pour ceux qui font déjà de la compétition : ex. 

Périgueux en septembre 

 Accroître le nombre de compétitions en interne sur les 2 parcours 

 Encadrer les joueurs en compétition par le « pro » 

 Stages aux vacances de la Toussaint et à Pâques 

 

 

 

 

 

Joueurs / Ans Index 06-2019 Index 06-2018 Index 09-2017

Léo Baudry (15 ) 3,4 5,7 7,4

Stephen Brun (13 ) 13,8 23,6

Alexis Remmy-Jaguenaud (12 ) 14,0 26,0 44,0

Alexis Barnetche (11 ) 16,8 28,0 39,0

Martin Bellet (13) 17,8 24,4 35,5

Adrien Royer (12) 22,4 43,0 51,0

Oscar Bellet (10) 27,0 45 54

Jules Vasselet (10) 31,0 46 52

Evolution des index

IEG (Inter Ecoles de Golf) 3 équipes de GBC G/F < 13et 17 ans Garçons < 13 ans : phase finale : 3°

Minimes Léo Baudry : 1er

Benjamins Martin Bellet, Stephen Brun

U12 Alexis Remmy-Jaguenaud (3°), Alexis 

Barnetche (4°), Paul-Antoine Mayer (9°), 

Oscar Bellet (10°), Adrien Royer (11°), Jules 

Vasselet (23°)

Minimes Léo Baudry (3°)

U12 A. Remmy-Jaguenaud, A. Barnetche

CEG (Championnat Espoirs de Gironde) U12 Jules Vasselet, Adrien Royer, Paul-Antoine 

Mayer,Valentin Laporte,Maxime Cassius, 

Noah Gilavert, Marcus Tissier, Marius Martin 

Franzon, V. Vega de Posada

Sélection Nouvelle Aquitaine U12 Alexis Remmy-Jaguenaud, Alexis Barnetche

Sélection Gironde U10 Oscar Bellet, Jules Vasselet

Filles

Clara Nietrzeba, Pénélope Lalle, Charlotte 

Deparpe

Garçons Valentin Barré, Alexis Barnetche, Alexis 

Remmy-Jaguenaud,  Adrien Royer, Martin & 

Oscar Bellet, Stephen Brun.

Participation aux compétitions du Club

Ecole de Golf Bordeaux Cameyrac 2018-2019

Performances 
Compétitions & Résultats

CID (Championnat Inter Départemental)

Championnat Jeunes Régional (QRJ)



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  

   

  

 

 

 

 

 

   


