
 

Journal de l’Ecole de Golf 
 

Edition décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétitions 

Inter Ecoles de Golf 

Les pluies abondantes …et fréquentes ont retardé ces compétitions ! L’équipe 2 des garçons 

U12 vont jouer le 7 décembre à Cameyrac contre l’équipe du Médoc et l’équipe 1 va au golf 

Bordelais le 8. Les filles U12 joueront le 13 contre Arcachon et le 14 décembre contre 

Bordeaux-Lac. Pour les équipes U16, de nouvelles dates seront confirmées après les reports 

dus au mauvais temps. 

Championnat Jeunes de Gironde 

Deux épreuves disputées aux golfs du Grand-Saint-Emilionnais et de Villenave d’Ornon pour 

les U14 

4° : Alexis Remmy-Jaguenaud ; 11° Martin Bellet ; 16° Martin Rouillon-Léger ; 21° Adrien 

Royer 

U12 

Une seule compétition a eu lieu à Lacanau ; celle d’Arcachon a été reportée puis annulée en 

raison des pluies. Le classement est établi à partir de celui obtenu à Lacanau. Encore de 

bonnes performances du Golf Bordeaux Cameyrac ! 



4° Paul-Antoine Mayer, 10° Oscar Bellet ; 13° Jules Vasselet 

Compétition Interdépartementale U10 

Oscar Bellet et Jules Vasselet ont participé au « rassemblement U10 » organisé par le 

Comité de Gironde. Ils sont sélectionnés pour défendre les couleurs de la Gironde dans les 

prochaines rencontres interdépartementales. 8 équipes participaient à la première et 

comme en 2018, la Gironde se classe 2° derrière…les Pyrénées Atlantiques ! 

Compétitions internes 

Nous avons programmé 5 compétitions internes au Club se déroulant le dimanche après-

midi à partir de 14h. L’objectif est de faire jouer les enfants, les habituer à la compétition et 

leur permettre ainsi d’améliorer leur index. 

Ces compétitions se déroulent sur 9 trous du parcours des Vignes ou des Chênes en fonction 

du niveau de golf déjà acquis. Elles constituent un « championnat » qui récompensera les 3 

premiers dans chaque catégorie. Malheureusement les pluies incessantes nous ont obligé à 

reporter les premières compétitions. 

Nous organisons la première le samedi 21 décembre (selon la météo) à 14h. Les enfants 

joueront 9 trous sur les deux parcours en fonction de leur âge et index. Ensuite nous 

prendrons ensemble (enfants, parents, bénévoles, enseignants) le goûter de Noël ! 

Autres dates planifiées pour ce championnat : 

19 avril 2020                                                                                                                                                    

17 mai 2020                                                                                                                                                 

21 juin 2020 

Les parents doivent inscrire leurs enfants sur la feuille au Secrétariat. Des Bénévoles et des 

parents encadreront le déroulement de ces compétitions. 

 

L’entraînement des enfants 

La pluie a beaucoup perturbé les cours mais les « pros » et les bénévoles ont fait le 

maximum ! 

Passage des drapeaux 

La partie théorique est acquise pour tous les enfants qui passaient un drapeau et certains 

ont pu le valider sur le parcours. Remise des « pins » à Noël …moyennant 5 € ! 

 

 

 

 



 

Marie-Claire et un groupe du mercredi : Romain, Marius, Luciam, Maxime, Thibault, Marcus 

 

Les groupes de Christophe ont bravé parfois la météo ! 

 



 

Le  groupe Elite avec Laurent a commencé la série d’entraînement physique sous la houlette 

de Fabien (professeur au CREPS ). 

Fabien et le groupe au travail …dur, dur mais les premiers résultats sont bons ! 

 



 

 

De même ce groupe dédié à la compétition bénéficie d’une information complémentaire 

sur la nutrition et le dopage. Voici une partie des conseils prodigués par Sophie Sadoun lors 

de son intervention …applicables pour tous ceux qui font de la compétition…y compris les 

adultes !  

Contact : Sophie Sadoun : tel : 06 03 83 56 01 -  courriel: sophie.sadoun33@orange.fr 

 

 

 

Avant la partie (3-4 heures avant)  

 Consommer des pâtes avec sauce tomate et viande ou riz en sauce et compote de pommes 

ou sandwich poulet avec soupe ou omelette avec pommes de terre grillées. 

 Ne pas oublier de boire de l’eau : 4 verres. 

Dans le cas d’un départ très matinal  

 La veille : consommer des pâtes avec sauce à la viande ou du riz avec du poulet et des 

légumes sautés. 

 Le matin (30 à 90 mn avant), manger les aliments recommandés tels que bananes et noix, 

pain aux céréales, fromage à tartiner, yaourt et lait écrémé 

Pendant la partie 

 S’hydrater avant chaque départ de trou (3-4 gorgées ou beaucoup plus en cas de forte 

chaleur), il est conseillé d’ajouter du sirop de grenadine ou de menthe dans la bouteille 

d’eau. Les boissons énergisantes sont à éviter (dangereuses pour les reins et favorisant les 

claquages et les tendinites). 

 Consommer une banane au cours des 6 premiers trous. 



 Pendant les 6 trous suivants : pain avec blanc de poulet ou jambon blanc ou encore une 

barre de céréales « Bio ». 

 Pour les 6 derniers trous : une banane 

Après la partie lors d’un tournoi de plusieurs jours 

 Avant l’entraînement d’après partie : banane, noix, sandwich au poulet ou jambon sans 

oublier l’eau. 

 Prévoir lors d’une compétition de 2 jours, une ration alimentaire très copieuse pour le 3ème 

jour. 

 Douche, massage, étirements, détente 

 Le repas du soir : pâtes ou féculents accompagnés de viandes blanches et boire beaucoup 

d’eau ! 

Sophie et les enfants 

 

Réunion des Parents 

Nous ferons le bilan de l’Ecole de Golf le 21 décembre après la compétition des enfants et 

avant le goûter de Noël. 

Si des parents souhaitent amener un gâteau, des bonbons pour les enfants, merci de 

prévenir pour que nous puissions organiser ce moment convivial de partager ensemble la 

joie de Noël…tout en évitant l’excès !!! 

Bourse aux équipements 

Nous disposons actuellement (contacter Nicole ou Jean-Louis) : 

1 sac de golf avec des clubs pour 7-8 ans et 1 pour 8-10 ans 
1 polo « Golf de Cameyrac » taille S                                                                                                        

1 polo fille Luca del Cosma rose taille M                                                                                                      

1 polo Crossways fille bleu taille M                                                                                                            

3 paires de chaussures de golf pointures 35 et 1 paire en 37  

 



Bonne lecture à Tous ! 

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 

                                              
              

  

 

 

 

 

 

   


