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Une trentaine d’enfants ont participé à la fête de l’Ecole de Golf et aux différentes activités 

organisées par les « pros » et les bénévoles ! Beaucoup de plaisir sous le soleil ! 

Quelques photos pour les ateliers des 8 groupes d’enfants. L’ensemble des photos sont à 

consulter sur le site du Club. 

Session arbitrage 

Anne Ridoux, arbitre fédéral, animait cet atelier sur les règles élémentaires de golf en les 

modulant en fonction de l’âge et de la pratique du golf des enfants. Les notes attribuées 

vont de 7,5 à 10 (!) … 10 pour l’équipe composée de Clara, Mathilde, Thaïs, Elise et Camille. 

 



 

Scramble sur le parcours des Vignes 

La même équipe féminine s’est brillamment distinguée en jouant - 5 !!! 

 

Léo, Matéo et Lucas ont joué - 3. 

Ci-dessous une autre équipe au hasard sur le parcours

 

 



Approches roulées 

Il s’agissait de faire rouler la balle vers le drapeau dans des cercles rapportant 10-20-30 

points. 

L’équipe gagnante avec Grégoire, Alexis F., Alexis R-J, Martin R-L a réalisé 230 points ! Les 

autres équipes ont totalisé de 180 points à 220. 

 

Approches lobées 

…même exercice mais en levant la balle ! Alexis B., Martin B., Paul-Antoine, Adrien R. ont 

réalisé 290 points…les autres équipes de 100 à 150 ! 

 

 



…pendant ce temps un de nos « partenaires » de l’Ecole de Golf s’entraînait assidument ! 

 

 

Concours de précision au practice 

Les enfants devaient frapper leurs balles dans des cibles situées à 30, 80 et 120 

mètres…épreuve difficile ! 

Alexis B., Martin B., Paul-Antoine, Adrien R. ont encore gagné en mettant 4 balles à 30m, 2 à 

80 m et 3 à 120 m ! 

Essayez vous-même en venant au practice ! 

 

Putting en scramble  

L’Equipe de Clara avec Thaïs, Mathilde, Elise et Camille ont fait - 5 sur 9 trous …vivement les 

prochaines compétitions ! 

 

Jonglage 

Prenez votre sand-wedge, une balle…et jonglez comme Martin (71) ou comme Alexis R-J 

(101) ou encore mieux avec Léo (203) ! Les 3 enfants ont fait une finale : victoire de Léo. 



 

…d’autres ont essayé comme Clara et Charlotte 

 

 



Les activités sportives se sont achevées par un concours de drive gagné par Léo 

 

Mais des parents, des bénévoles et les « pros «  ont aussi driver sans oublier le drive de 

« notre Adrien » qui (…suivez les regards des spectateurs) a encore surpris par la distance !

  



Quant au concours d’approche à 70 mètres, personne ne l’a gagné…signe que nous avons 

encore besoin de cours en septembre ou avant !!! 

Bilan de l’Ecole de Golf 2017-2018 

Constat des pros Laurent & Christophe et des bénévoles : 

 Nette progression technique des enfants cette année 

 Représentation de l’Ecole de Golf de Bordeaux Cameyrac grâce aux performances des 

enfants en Gironde (Inter Ecole de Golf, Championnat Inter Départemental, sélection 

pour la Gironde, et en « régional » 

 Développement de l’esprit de compétition, émulation entre joueurs et participation 

aux compétitions du Club 

 Implication des parents pour le suivi et l’accompagnement des enfants 

Résultats & performance 

 

Certains enfants ont amélioré leur index d’une façon significative au cours de la saison. 

 

IEG (Inter Ecoles de Golf) 4 équipes de GBC G/F < 13et 17 ans Garçons < 13 ans : phase finale : 3°

Minimes Léo Baudry, Pénélope Lalle, Clara Nietrzeba

Benjamins Viktor Blais

U12 Oscar et Eliot Lissague, Alexis Barnetche, 

Alexis Remmy-Jaguenaud, Martin Bellet

Minimes Léo Baudry (17/36)

U12 Martin Bellet

CEG (Championnat Espoirs de Gironde) U12 Jules Vasselet, Tom Bauthéas, Alexis 

Barnetche, Alexis Remmy-Jaguenaud, Adrien 

Royer, Paul-Antoine Mayer

Sélection Départementale U10 Jules Vasselet, Alexis Barnetche, Eliot 

Lissague, Oscar Bellet, Héloïse Couzi-

Cardouat

Filles Clara Nietrzeba, Pénélope Lalle

Garçons
Valentin Barré, Alexis Barnetche, Alexis 

Remmy-Jaguenaud, Matéo Labigne, Adrien 

Royer, Martin Bellet, Stephen Brun.

Participation aux compétitions du Club

Ecole de Golf Bordeaux Cameyrac 2017-2018

Performances 2017-2018
Compétitions & Résultats

CID (Championnat Inter Départemental)

Championnat Jeunes Régional (Albret et 

La Nivelle)

Joueurs Index 06-2018 Index 09-2017

Léo Baudry 5,7 7,4

Viktor Blais 20,4 34,5

Pénélope Lalle 23,6 28,5

Martin Bellet 24,4 35,5

Alexis Remmy-Jaguenaud 26,0 44,0

Clara Nietrzeba 26,5 31,0

Oscar Lissague 27,0 31,5

Eliot Lissague 27,0 34,0

Tom Bauthéas 32,0 54,0

Alexis Barnetche 28,0 39,0

Martin Rouillon-Léger 39,0 41,0

Adrien Royer 43,0 51,0



Objectifs de l’Ecole de Golf pour 2018-2019 

 Maintenir le Label Développement de l’Ecole renouvelable fin 2018 

 Faire découvrir le golf aux nouveaux inscrits 

 Organiser de nouvelles sessions de « passage des drapeaux » (nouvelle formule 

définie par la FFG) 

 Définir les groupes de niveau et participer aux compétitions  

 Mettre en place des entraînements spécifiques pour les enfants faisant les 

compétitions en complément des cours  

 Améliorer la communication sur le panneau d’affichage et continuer le Journal de 

l’Ecole de Golf 

L’Equipe des bénévoles se structure pour un meilleur « accompagnement » des enfants 

 

Les cours de l’Ecole de Golf reprennent les 12 et 15 septembre.  

La fête de l’Ecole de Golf s’est achevée par une soirée amicale avec parents, enfants, 

bénévoles et pros autour d’une paella et de nuggets avec un questionnaire au cours du repas 

pour gagner des balles …de golf, bien sûr, logotées Golf de Bordeaux Cameyrac ! 

 

découverte : mercredi : Marie-Claire Andron, Jacques 

Roux

samedi : Anne-Marie Gouet, Alain Faugas

compétition : mercredi : Pascale Versini, Jacques Delage

samedi : Nadine Soustre, Nicole Dévier, Christophe 

Nietrzeba, Jean-Louis Dévier

Responsables 

Filles < 13 ans : Marie-Claire Andron

Filles < 17ans : Christophe Nietrzeba

Garçons < 13 ans : Nicole Dévier

Garçons < 17 ans : Jacques Delage

Mercredi : filles : Pascale Versini

Mercredi : garçons : Jacques Roux, Jacques Delage

Samedi : filles : Nadine Soustre, Nicole Dévier

Samedi : garçons : Christophe Nietrzeba, Jean-Louis 

Dévier

Accompagner les enfants à deux niveaux : 

"découverte" et "compétition"

Encadrer les équipes pour les 

compétitions (inscriptions, disponibilité 

des enfants, départs)

Accompagnement sur le parcours par les 

bénévoles pour les enfants  faisant des 

compétitions (en complément des cours)

Aide des Bénévoles en complément de l'enseignement 



 

Nos chaleureux remerciements à Antony Kayal, société KIMEX, partenaire de l’Ecole, qui a 

offert une enceinte mobile avec support et micros facilitant l’audition pour tous ! 

Merci également aux autres partenaires, City’Zen, Super U, Société Générale, Altek Médical 

qui nous ont aidés cette année et dont nous sollicitons à nouveau le concours pour la 

nouvelle saison. 

Merci à l’Association Sportive pour la contribution financière lors des déplacements de 

joueurs, pour la dotation des compétitions des jeunes et aussi pour les boissons et gâteaux 

pour des goûters oubliés ou pour d’autres jeunes venus en compétition à Cameyrac ! 

Merci à Mélanie et à l’Equipe du 72 qui accueille les enfants avec bienveillance…à toutes 

saisons ! 

Merci au directeur Thibault Poitevin, à Sophie, Yvelise et Pierre pour la gestion des dossiers 

des jeunes…l’Equipe est prête pour vos inscriptions. 

Merci aux pros, Laurent et Christophe, pour leur enseignement et avec qui nous aurons 

prochainement une réunion pour préparer la rentrée. 

Enfin, tout en restant « neutre » et en cette période d’examens, le reporter de cette édition 

spéciale, souhaite décerner une mention spéciale aux bénévoles pour leur dévouement et 

leur implication pour le succès de l’Ecole de Golf de Bordeaux Cameyrac… Ils ont déjà 

« signé » pour la saison 2018-2019 ! 

 



PS : Les enfants grandissent…les vêtements de l’Ecole doivent être renouvelés. Vous 

recevrez une information particulière en aout. 

 

 

Bon été aux enfants et au plaisir de vous retrouver en 

septembre !  

 

 

 

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, Benoît Leudière, Jacques Delage, Alain 

Faugas) 

Les Educateurs Pros (Laurent Canizares, Christophe Bouchet)  

 

Nos partenaires  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


