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Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous pour cette fête de l’Ecole de Golf qui clôturait la 

saison et qui a permis aux enfants, parents, pros, bénévoles et partenaires de passer un 

moment de détente bien agréable ! 

Les activités ludiques organisées - transformation de pénalités avec une balle de golf ovale ; 

4 trous de foot-golf ; départ d’un trou avec un club de gaucher ; 2 trous en scramble avec un 

fer 9 et une possibilité de jouer un coup à la main (depuis un bunker ou le rough (!) ; putting 

avec la balle ovale et long putt (normal enfin !) - ont précédé le bilan de l’Ecole de Golf, 

l’annonce des résultats des jeux, celle du « challenge » de l’Ecole avec les compétitions des 

derniers week-ends et la remise des drapeaux passés tout au long de la saison. 

Bien évidemment un apéritif et un dîner préparé par Le 72 ont contribué à l’ambiance 

amicale et familiale de cette fête. 

Un résumé en photos de cet après-midi. Toutes les photos sont sur le site du Club. 



Les sacs de golf sont là, les bénévoles et les partenaires aussi…que les jeux commencent ! 

Transformations avec une balle de golf ovale ! 

Les drapeaux de nos partenaires City’Zen, Kimex, SGE délimitent le couloir et les poteaux 

pour la transformation au-dessus de la bannière Super U. Allez Christophe, un bénévole ! 



…des parents ont découvert aussi le golfcross et ont essayé comme Mathieu ! 

 

…les enfants, eux, ont transformé et marqué des points par équipe. Ici Loretta ! 

 



…d’autres comme Mathilde (4 ans !) se préparent pour l’avenir à l’Ecole de Golf ! 

 

Footgolf - départ avec l’équipe de Clara…balle brossée, c’est bien parti ! 

 



…tandis que Stephen et Nino se concentrent pour le coup de pied décisif ! 

 

Séances de putting avec la balle ovale…le vrai moyen de vérifier si le contact est bien 

centré au moment de la frappe !!! N’est-ce pas Arthur et Marius ? 

 

 



 

Il y a eu aussi des putts « directs » ! Après cette séance et celle du putt à 15 mètres en 

pente gagnée par Martin (30 cm), récompensé par un casque Bluetooth, les jeunes se sont 

« lâchés » au drive comme Jules, Loretta, Paul-Antoine …y compris le « pro » Christophe ! 

 

 



 

 

 



 

 

Puis nous avons procédé à la remise des prix du Challenge de l’Ecole de Golf.  

 



Nous avons récompensé la meilleure carte des compétitions réalisée par Martin Bellet (74 

soit + 2) et les enfants ayant le plus amélioré leur index en participant à ce challenge :  

1° : Yanis Aragon 

2° : Paul Horsey, Thibault Garimbay 

4° : Marine Troulay 

5° : Victor Vega de Posada 

6° : Eloan Rochelet 

7° : Mathilde Cheminade, Charlotte Leudière et Valentin Chabaneau 

Martin gagnant le bon d’achat au proshop     Charlotte, Mathilde et Valentin 

offert par le Groupe SGE 

Marine        Thibault et Paul 

 

 

Compte tenu de l’expérience de cette saison, nous commencerons le « challenge » de l’Ecole 

dès septembre jusqu’en fin novembre puis nous le continuerons de mars à juin. L’objectif est 

de faire jouer les enfants en compétition soit sur le parcours des Chênes (18 trous) soit sur 

celui des Vignes (9 trous) pour les plus jeunes. 

 



Bilan de l’Ecole de Golf saison 2020-2021 

Une année encore difficile en raison de la pandémie et des conditions météo (pluies de 

décembre à mars) qui ont empêché toute compétition. Mais la pratique du golf a été 

privilégiée par rapport à d’autres sports en tant que sport de plein air.  

Des parents s’en rendent compte et sollicitent le Secrétariat pour la prochaine saison. Des 

enfants sont venus « découvrir » le golf, faire un « essai » début juin et ils ont demandé le 

dossier d’inscription pour l’Ecole. 

 

3 aspects importants à noter dans le bilan de cette saison. 

1- Le fonctionnement de l’Ecole de Golf de Cameyrac 

 48 enfants aujourd’hui (40 en septembre 2020) dont 17 nouveaux inscrits  

 Maintien du Label Développement. La FFG a créé un Challenge des écoles de golf. 

La nôtre y participe activement et se classe actuellement 3° pour la Gironde, 

11°/62 en Nouvelle Aquitaine et 81°/544 sur le plan national. 

 Un enseignement différencié entre les groupes Elite et Loisirs compétition que 

nous devons encore améliorer pour la prochaine saison 

 Passage des drapeaux : tous les enfants ont passé 1 voire 2 drapeaux cette année. 

6 enfants ont le drapeau « Or » ; 1 « Argent » et 5 « Bronze. 

 Organisation de 2 stages de perfectionnement aux vacances de la Toussaint et de 

Pâques. 

 Implication de nos 7 partenaires facilitant le fonctionnement de l’Ecole en ayant 

un budget spécifique et permettant l’achat de vêtements logotés et l’organisation 

des compétitions internes ou pour le Club comme celle du 6 juin qui a réuni 136 

joueurs ! 

 Participation active des 6 « bénévoles » …qui seront 8 en septembre ! 

 

2- Les résultats sportifs (voir précédemment dans le Journal) 

 Championnat Jeunes de Gironde 

 Qualifications Régionales 

 Challenge interne de l’Ecole 

 Quels enseignements de ces stages et des compétitions du challenge ? 

o Une grande différence de situation entre le practice et le parcours : il faut 

donc jouer plus souvent  

o Analyser le coup avant de le jouer 

o Travailler son « mental » pour ne pas être rapidement déstabilisé sur le 

parcours 

o Nécessité de s’entraîner en complément des cours de l’Ecole et plus 

particulièrement pour ceux qui font de la compétition avec l’implication 

des « pros » : prévoir un entraînement supplémentaire dès septembre 

 

 



3- La communication de l’Ecole de Golf 

 Journal de l’Ecole de Golf présentant les activités ou les évènements de l’Ecole 

chaque mois. Sa diffusion doit se faire impérativement à tous les membres du 

Club et l’AS, pas uniquement sur leur site ! 

 Article de Sud Ouest sur notre Ecole du 3 juin « Le golf dès le plus jeune âge » 

 L’affiche de la compétition du 6 juin distribuée au Centre aéré ayant permis à des 

enfants de venir à l’initiation gratuite 

 La compétition du 6 juin (136 joueurs) qui a facilité les contacts avec les membres 

du Club ou d’autres clubs puisqu’il y avait un enfant de l’Ecole dans chaque 

équipe. 

 

Conclusions  

 Les objectifs planifiés pour la saison 2020-2021 sont réalisés. 

 Il est nécessaire d’accroître le niveau de jeu par un enseignement/entraînement 

complémentaire pour permettre de meilleurs résultats et avoir des index < 10. 

 Remerciements particuliers à nos partenaires pour leur engagement auprès de 

notre Ecole, aux parents et à leurs enfants pour leur confiance à notre Equipe, 

aux bénévoles pour leur engagement, aux « pros » pour leur implication dans un 

enseignement que nous souhaitons « engagé ». 

Chacun de nous, enfants, parents, pros, bénévoles, partenaires sommes un maillon 

indispensable de la chaîne qui nous unit et qui nous aide à développer cette Ecole de Golf de 

Cameyrac.  

Chacun de nous contribue ainsi à ce que cette Ecole soit une âme vivante et rayonnante au 

sein du Club. 

 

 

Dernières minutes 

 Les enfants sélectionnés ont joué le 12 juin le Championnat de Gironde au golf de 

Margaux. Mathilde Cheminade en catégorie benjamine se classe 2° et Oscar Bellet 

et Jules Vasselet en U12 se classent respectivement 6° et 7°. Bravo ! 

 

 Mathilde Cheminade, Paul-Antoine Mayer, Oscar Bellet, Jules Vasselet et Paul Horsey 

ont disputé les « qualifications régionales » au golf du Bordelais les 19 et 20 juin. Pas 

de qualification mais une bonne expérience et une amélioration de leur index.  

 

 Les cours de l’Ecole de Golf reprennent le mercredi 8 et le samedi 11 septembre. 

 

 Prenez ou demandez dès maintenant le dossier d’inscription au Secrétariat. 



Passez tous un bel été ! 

 

Bien cordialement 

Jean-Louis Dévier, Référent Ecole de Golf 

Les Bénévoles : Nicole Dévier, Anne Ridoux, Christophe Nietrzeba, Jacques Roux,                

Alain Faugas,  

Les Educateurs Pros : Laurent Canizares, Christophe Bouchet  

 

Nos partenaires   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


