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Les groupes de l’Ecole de Golf 
 

L’Ecole de Golf compte actuellement 59 enfants comme l’an passé. 

11 enfants viennent en cours le mercredi ; 6 le samedi matin et 42 le samedi après-midi. 

Ceux du samedi après-midi sont répartis entre deux éducateurs. 

 

Les groupes sont affichés sur le tableau d’affichage dédié à l’Ecole de Golf près du bureau 

de la Direction. Vous y trouverez la structure de l’Ecole, les performances des enfants et 

leurs résultats aux compétitions, les objectifs de la nouvelle saison, la communication et les 

évènements majeurs à venir. 

 

Stage de perfectionnement  
 

Comme nous l’avions indiqué dans la précédente édition, les « pros » et les bénévoles ont 

sélectionné les enfants âgés de moins de 11 ans qui avaient déjà fait de la compétition et qui 

veulent continuer. 16 participeront au stage de Toussaint du 21 au 25 octobre. Mais ce 

groupe peut varier à l’avenir avec les progrès de chacun et selon leur comportement. 

 

En effet les cours et l’accompagnement sur le parcours avec les bénévoles ne sont qu’une 

partie de leur formation, tous les enfants doivent s’entraîner au practice ou sur le parcours.  

 
D’autres stages « découverte ou loisir » sont organisés par le Club. Se renseigner au 

Secrétariat. 



Vêtements de l’Ecole de Golf 
 

La commande des polos, pulls, polaires, coupe-vents, casquettes et bonnets est passée. La 

livraison est attendue mi-novembre. 

 

Rappel : Tous les enfants qui ont déjà un équipement doivent venir à l’Ecole avec cet 

équipement. De même lors des compétitions car les enfants représentent le Club de golf 

Bordeaux Cameyrac et son Ecole de Golf. 

 

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  

Compétitions 

Inter Ecoles de Golf 

Ce championnat est réservé aux U12 et U16 garçons et filles. Nous avons inscrit 2 équipes 

U12 garçons et 1 pour les filles. Pour les U16 une équipe de chaque est inscrite. 

Ces équipes rencontreront les golfs d’Arcachon, de Pessac, de Lacanau, de Gujan, du Médoc, 

de Bordeaux-Lac et du Golf Bordelais ! 

Nicole, Christophe, Alain et Jean-Louis sont responsables de chacune de ces équipes. Ils ont 

déjà contacté les parents des enfants concernés par ce championnat. Environ 40 enfants 

sont convoqués pour y participer ! 

Championnat Jeunes de Gironde 

Deux épreuves disputées au golf du Grand-Saint-Emilionnais et de Villenave d’Ornon pour les 

Benjamins (U14) et à ceux d’Arcachon et de Lacanau pour les U12 permettront de se 

qualifier pour le Championnat Inter-Régional. Les index des joueurs servent de sélection. 

Participent aux deux premières rencontres :  

Catégorie Nom Prénom Index  

Benjamins BELLET Martin 17,9 

REMMY-JAGUENAUD Alexis 10,5 

ROUILLON-LEGER Martin 24,6 

ROYER Adrien 22,4 

U12                              BELLET Oscar 25,6 

MAYER Paul-Antoine 23,2 

VASSELET Jules 25,6 



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. 

Les dates prévues (en fonction des conditions météo) :                                                                   

7 novembre 2019                                                                                                                                       

22 décembre 2019 (la fête de Noël à l’Ecole est le 21 décembre)                                                           

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. 

 

Sélection 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 les 28, 29 et 30 octobre à Bordeaux-Lac ! Bravo à eux ! 

 

Vacances de Toussaint 

Les cours ont lieu le samedi 19 octobre. Ils reprendront le mercredi 6 novembre. 

 

Ce Journal est aussi ouvert à tous. Nous le publions tous les mois durant la saison golfique. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques, idées, vos annonces de changement de 

d’équipement utilisable pour d’autres enfants. 

 

Bonne lecture à Tous ! 

 

Sportivement 



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                                               
       

     

    

 

 

 

 

 

   


