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Les stages des vacances de Toussaint 

 Pour le groupe « Elite » du 19 au 23 octobre.  

 Pour le groupe « loisirs & compétitions » du 26 au 30 octobre 

Ces stages se sont déroulés dans une excellente ambiance mais souvent avec le vent, la 

pluie, voire l’orage générant ce bel arc-en-ciel !  



Par contre les résultats pour les deux groupes sont à l’image des couleurs vives et 

pétillantes de cette vigne longeant le parcours ! 

 

…du rouge comme les feuilles de ce pied de vigne pour les exercices de musculation des 

jambes ou des bras comme le montrent ces quelques photos des enfants en équilibre jambe 

fléchie sur un coussin d’air et avec un ballon pour faire la rotation du swing  

 

 



ou lors d’étirement avec des élastiques pour renforcer la musculation des bras, des jambes  

 



…ou encore avec le travail des échelles pour la coordination à exécuter rapidement ! 

 

 

…du rouge mais surtout beaucoup de vert et de jaune étincelant comme les feuilles de cette 

vigne pour finalement de bons swings et de réels progrès ! Ici, il s’agissait par exemple de 

faire une balle haute : en suivant le regard des observateurs, l’exercice était réussi …Axel est 

même émerveillé du swing de Paul et bouche bée pour celui de Clara !!! 

 

 

 



 

 

Les enfants ont également pu analyser leur swing, la portée de balle, la puissance à la 

frappe… avec le Flightscore. 

 

Merci à Laurent qui a consacré beaucoup de temps aux enfants pendant ces deux semaines 

de stage et aux Partenaires pour leur participation rendant le stage gratuit pour les parents ! 

Merci également aux Bénévoles Anne, Huguette, Nicole qui ont participé activement à 

l’encadrement des enfants. 

Merci au restaurant Le 72 pour l’accueil des enfants et les repas. 



Les participants du groupe « Elite » 

 

Les participants du groupe « Loisirs-compétition » 

 

Commentaires de Laurent à propos du stage des enfants 

 L’achat de matériel pour la préparation physique a favorisé la continuité du travail 

mis en place par Fabien (CREPS) 

 Cette préparation physique a généré la stabilité du swing au fur et à mesure des 

entraînements 



 D’énormes progrès réalisés par les deux groupes (même pour un jeune « débutant ») 

grâce à la répétition des mouvements physiques et techniques 

 L’ensemble a contribué à mieux comprendre leur corps dans l’espace 

Championnat Inter Ecole de Golf 

La première rencontre des U12 s’est déroulée au golf du Bordelais face à une équipe avec de 

meilleurs index. Néanmoins Jules Vasselet a gagné son match play. 

Voici l’équipe : Jules Vasselet, Paul Horsey pour les deux simples et Thibault Garimbay – 

Marcus Tissier pour le double 

 

Vêtements logotés Ecole de Golf 

Nous avons reçu et distribué un samedi les polos, pulls, polaires, coupe-vents, casquettes 

et bonnets. Nous avons ceux des enfants présents le mercredi. Nous continuerons la 

distribution lors de la reprise des cours de l’Ecole de Golf. Merci aux « Partenaires » qui ont 

participé à l’achat de ces vêtements. 

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

car les enfants grandissent. Demandez-les à Nicole ! 

Challenge des Ecole de Golf 

La Fédération de Golf organise un challenge des écoles de golf notamment pour les U16 

dont le l’index est > à 20. Nous nous y engageons car cela permettra à certains de nos 

enfants de jouer des compétitions auxquelles ils n’ont pas accès actuellement car leur index 

est trop élevé et ainsi de le baisser. 



Nous vous informerons lorsque nous recevrons des précisions complémentaires sur le 

déroulement de ce challenge. 

Informations Covid-19 

Suivant les directives gouvernementales, les golfs sont fermés. De ce fait il n’y a plus de 

compétition ni de cours. Nous vous contacterons dès que nous aurons des informations 

concernant ce sport et la reprise des activités de l’Ecole de Golf. 

Nous avons dû supprimer le dernier jour de stage. Les parents qui avaient réglé la totalité 

des repas au 72 auront un avoir de 10 €. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches pendant ce confinement. 

 

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  

Nos partenaires   

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 



 

   


