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Le gotf, dès [e plus ieune âge

Une formatlon complète est proposée auxleunesgolfeurs ve

Située au golf de Camelnac,l'ê
cole de golf accueille chaque an-
née une cinquantaine d'enfants
de o à ts ans. ln plus des deux
professionnels, ils sont encadrés
par six bénévoles sur le tenain
qui sont là pour les aider à

mettre en pratique ce qu'ils ont
appris en cours.

« Les conditions sanitaires ont
mis en valeur le golf pour les en-
fants et les Parents, exPlique

lean-Louis Devier, référent de l'ê
cole. Nos cours vont Plus loin
que I'entraînement Puisque
nous formons les enfants aux
règles du goll à la sécurité, nous
les sensibilisons à la nutrition et
au dopage, nous assurons la Prê
paration physique Pour le
groupe Élite qui ParticiPe aux
compétitions, sans oublier le
passage des drapeaux qui sont
iemis lors de la fête de l'école ».

En parallèle, des stages de Per-
fectionnement sont organisés
deux fois par an pour intensifier
l'enseignement de certaines
techniques et un challenge in-
terne à l'école de golf Permettra
de récompenser les trois
meilleures grilles de chacun sur
l'année. « Auditée tous les deux
ans, l'école est labellisée dePuis
2016. Un label qui valorise la

structure et la qualité de I'ensei
gnement ».

Compétition, initiations
Dimanche 6 iuin,les enfants de
l'école de golf organisenq avec
leurs encadrants, une comPéti-
tion oour enfants et adultes'
« C'esi une première dans I'his-
toire du golf. Les inscriPtions
sont closei car nous avons déià
86 participant5 r». Il s'agit d'un
scramble à trois.les trois adultes
étant accompagnés Par un en-

fant de l'école de golf. « Ce format
dynamique permettra de créer
dês liens entre les adultes et les

ieunes tout au long de la iournée
avec des parties amicales. ,

De petits concours PonctLle-
ront la iournée et des initiations
seront proposées aux Personnes
intéresséei (deux créneaux : de

to àu heures et dets àu heures;

$atuit sur inscriPtion au
os56729619).

L'entrée sera libre sur le site
durant toute la ioumée Pour les

curieux et les amateurs de ce

sport, dans le resPect des règles

sanitaires en vigueur.
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