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Circuit Espoir de la Gironde (CEG) 

Cette compétition est réservée aux enfants de moins de 13 ans ayant un index et ne 

participant pas au Championnat Interdépartemental 2018. 

Les épreuves se déroulent en stroke play sur 9 trous.  

Lieu des épreuves : Cameyrac le samedi 17 mars ; Pessac le mercredi 18 avril ; Gujan le 

samedi 26 mai. La compétition à Cameyrac a été annulée. Mais Jules Vasselet a 

particulièrement bien représenté les couleurs de l’Ecole de Golf de Bordeaux Cameyrac en 

terminant …premier sur 24 joueurs au golf de Pessac ! Tom Bauthéas est 3°, Alexis Remmy-

Jaguenaud 6°, Alexis Barnetche 8°, Adrien Royer 21°. 

Nous leur souhaitons un excellent parcours à Gujan le 26 mai. 

Jules Vasselet 

 

 



Championnat Inter Départemental 

Chez les U12, les épreuves ont eu lieu au golf Bordelais et au Graves & Sauternais. Au 

classement final, Martin Bellet se classe 6° sur 33 joueurs…il a joué 88 (+16) au golf des 

Graves ! Il est ainsi sélectionné pour disputer les rencontres « régionales » au golf d’Albret à 

la fin du mois. 

Alexis Barnetche est 12°, Alexis Remmy-Jaguenaud 13° ; Eliot et Oscar Lissague 20°. 

L’équipe U12 

 
En minimes, Léo Baudry a également réalisé une excellente performance dans un 

championnat où les index sont déjà « bas »…11 des 29 joueurs ont un index < à 6 !!! 

Bravo à Léo (index 5,6) qui se qualifie pour les épreuves « régionales » en terminant 4° ! 

L’équipe 1 Hommes de Bordeaux-Cameyrac l’a intégré dans le « team ». Merci à eux. 

 



Stage de golf à Pâques 

Le Club a organisé un stage de golf pendant les vacances de Pâques du lundi 16 au 20 

vendredi 20 avril …une dizaine d’enfants de l’Ecole de Golf ont participé.                                                                                                                                                                              

 

Stage de détection départemental 

Le Comité de Gironde a organisé un deuxième stage de détection départemental pour les 

U10 le 13 mai au golf de Gujan.  Alexis Barnetche, Eliot Lissague, Oscar Bellet et Jules 

Vasselet ont été sélectionnés pour cette journée de détection ! C’est une bonne opportunité 

pour eux à l’avenir. 

 

Important…2 dates à « bloquer » immédiatement ! 

 Compétition des « Partenaires » pour les enfants le samedi 2 juin 

 
Cette compétition se déroulera sur le parcours des Vignes (pitch & putt) pour une 

dizaine d’enfants à 14h. 

Les plus grands (24 joueurs) joueront 18 trous sur les Chênes avec un départ vers 

10h30.  Les autres (14) joueront aussi sur les Chênes (vers 14h) mais sur 9 trous 

seulement (parcours « drapeaux »). 

Cette compétition est « officielle » : tous les enfants auront leur carte de score et le 

résultat sera pris en compte pour leur index (handicap). 

Les bénévoles assureront le bon déroulement sur le parcours notamment sur le 18 

trous. Les parents pourront suivre leurs enfants sans pour autant donner de 

conseils ! 

Bien évidemment TOUS les enfants doivent participer. Nos « partenaires » de 

l’Ecole de Golf : Altek Medical, City’Zen, Kimex, Société Générale, Super U seront 

présents et organisent la remise des prix vers 17h. 

Les horaires de départs vous seront communiqués en avance pour faciliter votre 

organisation. 

 

 Fête de l’Ecole de Golf avec soirée grillades ou moules-frites le 23 juin ! 

 
Des ateliers et des jeux  sont organisés comme l’an passé de 14h à 17h30. Ensuite 

nous aurons un bilan de l’Ecole de Golf 2017-2018…avant de partager ensemble un 

moment de détente en famille pour un dîner grillades ou moules-frites….nous 

étudions un menu enfants-parents avec le restaurant du Club Le 72. 

Vous recevrez très prochainement une invitation ou parents et enfants golfeurs ou 

non pourront s’inscrire. Nous vous indiquerons les « conditions ». 



Bon anniversaire aux enfants nés en mai : Pénélope Lalle, Tom Bauthéas, Martin Bellet, Eliot 

Lissague, Arthur Patte , Paul-Antoine Mayer ! 

Pour terminer votre lecture en souriant…que les parents de ce jeune « espoir » nous 

pardonnent …mais la photo était « irrésistible » et témoignait tellement de bonheur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

             

 

 

 



 

 

 

   


