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Le « Forum des Partenaires » de l’Ecole de Golf…le 9 avril ! 

Nous pensons à l’avenir des enfants et les « partenaires » vont les faire bénéficier de leur 

expérience en parlant de leur activité, de ses spécificités, des perspectives d’avenir, de 

recrutement et de stage. Chacun d’eux aura son propre « atelier » pour une rencontre 

constructive avec les enfants et vous aussi parents. 

 

 Ce forum aura lieu le samedi 9 avril de 17h à 20h au restaurant du Club Le 72. Un 

apéritif dinatoire ou un dîner clôturera cette rencontre. 

 

 Important : ce « forum » est ouvert à tous les enfants des membres du Club, pas 

seulement à ceux de l’Ecole. 

Vous recevrez le 2 avril un résumé de chaque entreprise ce qui permettra aux enfants de 

préparer des questions. 

La présence des enfants et la vôtre sont indispensables car nos partenaires sont ravis de 

venir parler de leur activité et d’en faire profiter tous les participants. C’est une belle 

opportunité pour tous. 

Inscrivez-vous dès maintenant au Secrétariat du Club (05 56 72 96 79) ou auprès de Jean-

Louis (jean-louis.devier@bbox.fr). 

 

mailto:jean-louis.devier@bbox.fr


Championnat de Gironde U12 & U14 

Le championnat départemental se déroule actuellement sur 3 épreuves qui permettront de 

disputer ensuite le championnat régional pour ceux qui se seront qualifiés. 

 

13 mars au golf de Gujan : des conditions difficiles pour 

cette première rencontre en raison des pluies 

importantes.  

 U12 : Loretta Clerté-Poujade et Marine Troulay 

se classent 5° et 7° sur 14. Marcus Tissier est 15°/42 et 

joue son index ! 

 

 U14 : Paul-Antoine Mayer est 8° / 38 et joue 

également son index. Ce fut plus difficile pour Oscar 

Bellet (14°), Jules Vasselet (16°), Thibault Garimbay 

(18°), Maxime Cassius (21°)  

 

…mais la deuxième compétition a lieu à Cameyrac ! 

 

27 avril au golf de Cameyrac ; n’hésitez pas à venir voir 

les enfants et les suivre sur le parcours. 

 

15 mai au golf de Margaux  

 

 

Circuit Espoirs de la Gironde (CEG) 

Ce championnat est réservé aux enfants de moins de 13 ans ayant un index entre 40 et 50. 

L’objectif est de faire jouer de jeunes golfeurs qui commencent le golf et qui pourront ainsi 

améliorer leur classement (index) pour participer à d’autres compétitions par la suite. 

Louis a déjà contacté les parents des enfants susceptibles de jouer ce championnat. 

Calendrier : 

Cameyrac : Dimanche 3 Avril 2022. 9h30 

Pessac : Jeudi 21 Avril 2022. 9h30 

Bordeaux Lac : Dimanche 22 mai 2022. 9h30 

Rendez-vous le 3 avril pour soutenir les enfants de l’Ecole de Golf ! 



Nutrition en compétition de Golf par le Docteur Sophie Sadoun 

Pourquoi faut-il boire et manger lorsqu’on joue au Golf ? 

 Pour être bien physiquement pendant 18 trous (le coup de pompe peut intervenir 
aux alentours du 13ème trou)  

 Pour conserver toute son attention et sa vigilance, afin de gérer les temps forts et 
les temps faibles (au golf : les bons et les mauvais coups) 

 Pour maintenir le tonus musculaire  
 
Pour rappel, un parcours de golf dure 4H30 et c’est de 6 à 8 km de marche ce qui correspond 
à une perte de 2500 kcal.  
 
Comment peut-on améliorer sa performance ? 

 En s‘entraînant  

 En s’hydratant : en buvant de l‘eau. En 4 heures, si le golfeur ne boit pas 
d’eau, il perd 1 à 3 % de son poids. 

Si le golfeur manque d‘eau, on assiste à : 
 Une baisse de la performance  
 Une baisse de la concentration  
 L’apparition favorable de crampe et tendinite 

 

 En s’alimentant, grâce à un apport de sucres lents et de protéines 
Si on note une absence d’apport énergétique, on assiste là aussi à : 

 Une baisse de la concentration 
 Une baisse de la force physique  
 

Quelques préconisations pour BOIRE ET MANGER en Compétition 
 

1. Avant la compétition 
           J-3 à J-1 : augmenter les sucres lents, les protéines et la consommation d’eau. 
 

2. Jour de la compétition 
 

Départ le matin avant 10H Départ entre 10H et 13H Départ l’après-midi 

Faire son petit déjeuner 2H 
avant son départ. 
Composition du petit 
déjeuner :  

- Thé / Chocolat au lait 
/ Lait 

- Pain beurre 
- Fromage Blanc ou 

fromage ou œuf ou 
jambon blanc 

Faire son petit déjeuner 3H 
avant son départ. 
Composition du petit 
déjeuner :  

- Thé / Chocolat au lait 
/ Lait 

- Pain beurre 
Fromage Blanc ou fromage 
ou œuf ou jambon blanc 

Faire son petit déjeuner 2H 
avant son départ. 
Composition du petit 
déjeuner :  

- Thé / Chocolat au lait 
/ lait 
- Pain beurre 
- Fromage Blanc ou 
fromage ou œuf ou 
jambon blanc 

 Collation au Practice 1H 
avant le départ : fromage, 
jambon, œuf dur, compote 

Repas 2H avant : poulet 
pâtes  



Pendant l’échauffement : 
BOIRE 

Pendant l’échauffement : 
BOIRE 

Pendant l’échauffement : 
BOIRE 

Sur le parcours : 3 gorgées 
au départ de chaque trou 

- Entre le 1 et le 6 : 
manger 1 banane 
et/ou une compote 

- Entre le 6 et le 12 : 
manger 1 tranche de 
jambon blanc et un 
petit morceau de pain 

- Entre le 12 et le 18 : 
manger 1 banane 
et/ou 1 compote 

Sur le parcours : 3 gorgées au 
départ de chaque trou 

- Entre le 1 et le 6 : 
manger 1 banane 
et/ou une compote 

- Entre le 6 et le 12 : 
manger 1 tranche de 
jambon blanc et un 
petit morceau de pain 

Entre le 12 et le 18 : manger 
1 banane et/ou 1 compote 

Sur le parcours : 3 gorgées au 
départ de chaque trou 

- Entre le 1 et le 6 : 
manger 1 banane 
et/ou une compote 

- Entre le 6 et le 12 : 
manger 1 tranche de 
jambon blanc et un 
petit morceau de pain 

- Entre le 12 et le 18 : 
manger 1 banane 
et/ou 1 compote 

Repas du midi   

Une fois la journée golf 
terminée : récupération 
(étirements ou Compex) 
Boisson gazeuse type Badoit 

Une fois la journée golf 
terminée : récupération 
(étirements ou Compex) 
Boisson gazeuse type Badoit 

Une fois la journée golf 
terminée : récupération 
(étirements ou Compex) 
Boisson gazeuse type Badoit 

Repas du soir complet Repas du soir complet Repas du soir complet 

Le sommeil est votre ami !!! Le sommeil est votre ami !!! Le sommeil est votre ami !!! 

 
REMARQUES COMPLEMENTAIRES 
Vous devez également vous adapter aux conditions météorologiques rencontrées et ce n’est 
pas toujours évident mais voici quelques exemples de bons comportements : 
 

 Lorsque le climat est froid ou tempéré : vous devez boire 1,5l en 18 Trous 

 Lorsque le climat est chaud voir très chaud : vous devez boire 3L en 18 Trous 
 

Il faut éviter de consommer des boissons trop riches en sucre mais aussi des boissons dites 
light. 
Les boissons énergisantes sont à utiliser avec précaution. Je ne conseille pas ce type d’apport 
pour les jeunes.   
 Exemple de sucres lents : pâtes, riz, blé et légumes secs 
 Exemples de protéines : poulet, jambon blanc, dinde, poisson, œuf et fromage blanc 
 Vous pouvez manger des bananes, des fruits secs et /ou des barres de céréales non mixées.   
 

  
  
                 
 
Dr Sophie SADOUN 
Médecin de Ligue NOUVELLE-Aquitaine 
 
Nos remerciements à Sophie pour ce document indispensable pour les enfants …et les 
adultes faisant de la compétition. 



Les règles de golf par Bernard Bonnet 

 
Vous saurez tout sur « les détritus » dans cette édition. Vous n’aurez plus de souci 
d’arbitrage dans vos prochaines compétitions …mais peut-être un bon sujet de discussion 
sur le parcours !!! 
 

Pourquoi est-il important d’identifier les différents éléments que je rencontre 

sur un parcours ? 

 

 

DEFINITIONS simplifiées 

 

Détritus: élément naturel détaché (qui ne pousse pas) et qui n’adhère pas à la 

balle. 

Pierre, herbe, feuille, branche cassée, animal mort, vers, mottes de terre, rejets 

d’insectes.  

Le sable et la terre meuble ne sont jamais des détritus. 

 

Obstruction: tout objet artificiel (sauf les éléments qui marquent les hors 

limites ) Je peux l’enlever facilement (elle est  amovible) ou je ne peux pas (elle 

est Inamovible) 

 

C’est un détritus 

J’ai toujours le droit de l’enlever mais si ma balle se déplace ou si je la touche 

c’est 1 coup de pénalité.  

Si la balle s’est déplacée je dois la replacer. 
 

C’est une obstruction amovible 

J’ai toujours le droit de l’enlever. Si ma balle se déplace, je dois la replacer sans 

pénalité. 

 

C’est une obstruction inamovible qui gêne mon stance ou la zone de 

mouvement intentionnel (mon club quand je joue) je me dégage sans pénalité. 
 

 

Amusez-vous en répondant aux questions ci-dessous et vérifiez ensuite vos réponses !!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses : Détritus 1-10-11-13-15-17-18-25-28-    obstruction amovible 3-7-9-12-14-19-20-26-27-   

obstruction inamovible 5-16-21-29-30   élément de limites 4-24-      autre catégorie 2-6-8-22-23-   

attention Le sable n’est pas un détritus mais je peux l’enlever sur le green 

 

Au revoir Jacques ! 

Jacques Roux a donné de son temps de retraité dans différentes activités mais surtout 

depuis huit ans, il a œuvré avec les autres 

bénévoles pour le développement et le succès de 

notre Ecole de Golf. Il s’y est impliqué avec 

dévouement, bienveillance, accompagnant son 

petit-fils Alexis avec un grand plaisir. Sa bonne 

humeur mais aussi sa rigueur l’ont fait apprécier 

des enfants. Nous formions une Equipe au service des 

jeunes, nous continuerons nos actions pour eux en 

pensant étroitement à lui.  

Nous l’avons accompagné le 23 mars avec son épouse 

et sa famille en lui offrant ce green ondulé en fleurs et 

ces roses formant de balle de golf. 

A quelles catégories appartiennent les éléments suivants

n° élément détritus obstructionobstructionélément aucune des

amovible inamoviblede limites catégories

1 branche cassée au sol

2 branche cassée encore attachée à l'arbre

3 piquets jaunes, rouges ou bleus

4 piquets blancs

5 une pobelle fixée au sol

6 du sable sur le fairway

7 un râteau dans le bunker

8 une taupinière

9 une casquette , une serviette, un pull

10 une banane 

11 une peau de banane

12 un sandwich thon / crudité

13 des glands autour de ma balle

14 une carte de score sous ma balle

15 une fourmilière

16 la voiturette de l'arbitre

17 une pierre dans un bunker

18 une pierre dans une zone à pénalité

19 une balle abandonnée

20 une glace 3 boules vanille carotte épinard

21 le tracteur du jardinier

22 de l'eau sur le green

23 du sable sur le green

24 le grillage de la maison d'un voisin du golf

25 un oiseau mort

26 un sac et un chariot

27 une feuille de journal sous ma balle

28 une feuille d'arbre sous ma balle

29 un filet de protection sur le parcours

30 une cabane pour s'abriter de la pluie



Au plaisir de vous retrouver au Forum des Partenaires le 9 avril !  

 

Bien cordialement 

Jean-Louis Dévier, Référent Ecole de Golf 

Les Bénévoles : Marie-Claire Andron, Charlotte Deparpe, Nicole Dévier, Alain Faugas, 

Alexandre Lacombrade, Christophe Nietrzeba, Clara Nietrzeba 

Les Educateurs Pros : Louis Bilbault, Laurent Canizares  

Nos 10 partenaires   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


