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Les stages des vacances de Toussaint 

La rentrée des classes et de l’Ecole de Golf sont récentes mais il faut déjà préparer les 

vacances de la Toussaint ! 

Comme nous l’avons annoncé dans la précédente édition, nous organisons deux semaines 

de stages pour les enfants. Ces stages sont gratuits grâce à l’aide de nos partenaires. Seuls 

les repas de midi (10 € par jour) sont à payer directement au restaurant Le 72. Bien 

évidemment ce sont des stages de perfectionnement de golf intense ; nous ne remplaçons 

pas le Centre aéré ! 

 Pour le groupe « Elite » (les enfants qui ont cours avec Laurent le samedi après-

midi) : du 19 au 23 octobre.  

 Pour le groupe « loisirs & compétitions » (tous les enfants du mercredi et du samedi 

après-midi souhaitant améliorer leur golf) : du 26 au 30 octobre 

Nous prévoyons d’aller le vendredi de chaque semaine durant ce stage dans un autre club 

pour une compétition. Mais nous aviserons en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire. 

Programme du stage : 

10h - 12H : entraînement avec Laurent 

12h - 13h : repas ensemble au 72 (nous informer si votre enfant a besoin d’un menu spécial 

et des plats/desserts qu’il ne mange pas pour éviter de gaspiller). 



13h – 14h : cours avec Laurent 

14h – 17h : parcours et/ou suivi des cours avec les bénévoles 

Un bénévole sera présent dès 9h du matin pour vous permettre d’amener votre enfant 

avant d’aller travailler. Le soir nous assurons une permanence jusqu’à 18h. 

Pour rappel et pour organiser vos prévisions de vacances, un autre stage est planifié de la 

même façon pour les vacances de Pâques du 12 au 16 avril et du 19 au 23 avril 2021. 

Merci de confirmer l’inscription de votre enfant au Secrétariat du Club (tel. 05 56 72 96 79 

ou info@golfdebordeauxcameyrac.com) ou jean-louis.devier@bbox.fr 

 

Qualifications Régionales Jeunes (QRJ) 

Deux de nos Benjamins, Martin Bellet et Alexis Remmy-Jaguenaud (maintenant au club de 

Bordeaux-Lac), ont disputé la finale de ces qualifications à Bordeaux-Lac mais ils ne sont pas 

qualifiés. Martin se classe 22° sur 38 joueurs. Il est à noter que les 14 premiers du 

classement ont un index < à 10 ! Ces joueurs partaient des boules jaunes sur le parcours de 

la Jalle ! 

Voici le classement des 5 premiers : index et nombre de coups sur les 2 jours de compétition. 

Le premier a joué +1 le samedi et -1 le dimanche…malgré les conditions météo ! 

Rang  Nom - Prénom            Club licence                 Index            T1   T2       Total 

1         DUFRENOY Ilan          BORDEAUX LAC           0,9                 73   71       144 

2         LEYGUES Axel             BORDEAUX LAC           3,1        72   74       146 

3         BONNET Maxence     BORDEAUX LAC           4,7        75   73       148 

4         TEMPLEREAU Alex.   BRESSUIRE                    3,3        70   78       148 

5         RAOUL Lucas              MOLIETS                       4,2        75   75       150 

Nous n’avions pas joueur sélectionné en U12, mais notons la très belle performance d’Alexis 

Barnetche, parti de l’Ecole de Golf de Cameyrac l’an dernier. Il se classe 4° et obtient sa 

qualification pour la finale nationale ! 

 

Compétitions de « Grands prix » 

Certains de nos enfants participent à des « grands prix ». Par exemple Stephen Brun 

(benjamin) a disputé celui du golf Haut Poitou et a terminé 3° ! 

Martin et Oscar Bellet, Jules Vasselet ont joué ceux de Périgueux et de Bordeaux-Lac.  

Martin a terminé 13° à Bordeaux-Lac à seulement 10 coups du premier. Oscar et Jules 

terminent respectivement 27° et 30° sur 42 joueurs…une bonne expérience pour eux ! 

mailto:info@golfdebordeauxcameyrac.com


Compétitions au Club Bordeaux Cameyrac 

L’Association Sportive organise régulièrement des compétitions pour ses sponsors ou ceux 

du Club. C’est une bonne opportunité pour vos enfants capables de jouer les 18 trous des 

Chênes d’y participer. Ils sont généralement récompensés par l’AS ou le sponsor. Il y a aussi 

des compétitions en scramble qui permettent de jouer avec vos enfants ! 

Nicole et Jean-Louis ont ainsi joué en scramble à la compétition SUPER U avec Alex et Jules 

Vasselet ! Oscar Bellet a également participé et a joué avec un membre du Club, Frank 

Bergeon. 

 

 

Championnat Inter Ecoles de Golf 

Nous avons inscrit une équipe Garçons en U12 et U16. Cette année nous n’avons pas 

d’équipe Filles.  

Pensez à confirmer très rapidement la disponibilité de votre enfant pour composer les 

équipes à jean-louis.devier@bbox.fr.  

Ci-dessous le tableau des rencontres et des joueurs « potentiels » !  

Nous espérons que ces dates seront conservées car il y a souvent des reports pour les 

rencontres de ce championnat en raison des conditions météo en cette période. 



 

 

 

Vêtements logotés Ecole de Golf 

Nous avons commandé les polos, pulls, polaires, coupe-vents, casquettes et bonnets. Nous 

devrions les recevoir fin de semaine prochaine ou au plus tard avant la fin des vacances de 

Toussaint. Dans ce cas nous les remettrons lors de la reprise des cours le 4 et 7 novembre. 

Les enfants sont équipés de polo, pull, polaire,coupe-vent, casquette, bonnet logotés « Ecole 

de Golf Bordeaux Cameyrac ». Le coût total d’un kit est d’environ 65-70 €. Nos partenaires 

participent également à cette dotation. 

Nous disposons encore de quelques équipements neufs ou d’autres donnés par les parents 

car les enfants grandissent. Demandez-les à Nicole ! 

 

 

Bien cordialement 

Jean-Louis Dévier, Référent Ecole de Golf 

Les Bénévoles : Marie-Claire Andron, Nicole Dévier, Anne Ridoux, Christophe Nietrzeba, 

Jacques Roux, Alain Faugas, James Horsey 

Les Educateurs Pros : Laurent Canizares, Christophe Bouchet  

U12 Garçons 17/18-oct-20 7/8-nov-20 21/22-nov-20 12/13-déc-20 16/17-jan-21 30/31-jan-21

CAM GB/CAM MED/CAM CAM/BXL CAM/GUJ LCN/CAM

BXL BXL/GUJ BXL/GB CAM/BXL BXL/LCN MED/BXL

LCN LCN/MED GUJ/LCN GB/LCN BXL/LCN LCN/CAM

MED LCN/MED MED/CAM GUJ/MED MED/GB MED/BXL

GUJ BXL/GUJ GUJ/LCN GUJ/MED CAM/GUJ GUJ/GB

GB GB/CAM BXL/GB GB/LCN MED/GB GUJ/GB

Paul Horsey

Thibault Garimbay X X X X X

Maxime Cassius

Marcus Tissier X

Jules Vasselet

Victor Vega de Posada

Alexis Faudet X X X X X

U16 Garçons 17/18-oct-20 7/8-nov-20 5/6-déc-20 30/31-jan-21

CAM CAM/BXL1 BXL3/CAM CAM/LCN

BXL1 CAM/BXL1 BXL1/LCN BXL1/BXL3

LCN LCN/BXL3 BXL1/LCN CAM/LCN

BXL3 LCN/BXL3 BXL3/CAM BXL1/BXL3

Poule 2 17/18-oct-20 7/8-nov-20 5/6-déc-20

BXL2 BXL2/PES GUJ/BXL2 BXL2/GB

PES BXL2/PES PES/GB PES/GUJ

GB GB/GUJ PES/GB BXL2/GB

GUJ GB/GUJ GUJ/BXL2 PES/GUJ

Martin Bellet X X X

Oscar Bellet X X X

Stephen Brun

Paul-Antoine Mayer X X X

Jules Vasselet
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Nos partenaires   

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


