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Les bannières des Partenaires ont à 

nouveau flotté sur le putting green 

pour le Noël de l’Ecole de Golf ! 



Noël à l’Ecole de Golf 

Les enseignants Louis et Christophe avaient préparé un après-midi récréatif sur les parcours des 

Chênes et des Vignes où les enfants affrontaient les parents, les bénévoles, les partenaires, voire les 

« pros » dans une formule de jeu attractive. 

Les « adultes ont gagné mais le plus important a été surtout ce moment amical passé ensemble sur le 

parcours bien préparé par l’équipe terrain de Nathan, green-keeper, et sous un merveilleux soleil ! 

Pendant ce temps Simon faisait une initiation au golf avec des parents non-golfeurs…pour l’instant ! 

Le temps clément nous a permis d’organiser la réunion de l’Ecole de Golf (bilan, résultats et 

perspectives du second trimestre) le goûter préparé et servi par l’Equipe du 72 sur la terrasse, 

bûches de Noël, pain d’épices pour tous … et vin chaud pour les adultes ! 

82 personnes, enfants, parents, ont participé à cette joute golfique. Merci à tous de cette 

participation montrant ainsi l’implication de chacun de vous au sein de notre Ecole. 

 

Quelques photos : 

Louis annonçant la composition de équipes 

 

 

 



Une équipe d’adultes jouant avec les enfants ! 

 

Une partie des enfants avant le goûter avec un partenaire et joueur Mr.Creuzon,   

AquiGestion  

 



Bilan et perspectives de l’Ecole de Golf 

1- Ecole de Bordeaux Cameyrac (J-L Dévier, référent de l’Ecole) 

 

 L’ensemble des informations concernant la structure de l’Ecole de Golf, ses objectifs, 

ses activités planifiées pour la saison 2021-2022 sont affichés sur le panneau 

d’affichage réservé à l’Ecole, près du Bureau du Directeur. 

 L’Ecole compte 56 enfants dont 44% proviennent des communes limitrophes 

 8 « partenaires contribuent au budget et permettent l’organisation de stages, de 

compétition, l’achat de vêtements logotés ou des sorties pour des évènements 

extérieurs. 

 L’Ecole, agréée Label Développement par la FFG  va demander le Label Sportif 

 La FFG a créé un Challenge des Ecoles de Golfs depuis l’an dernier basé sur les 

animations, les drapeaux et les compétitions. La nôtre est actuellement classée 1° / 

15 pour la Gironde ; 5° /7 5 pour la région Nouvelle Aquitaine ; 52°/ 577 pour la 

France. 

 

2- Bilan du 1er trimestre (Louis et Christophe) 

 

 Implication des enfants dans les différents groupes avec maximum 8 enfants pour un 

meilleur enseignement 

 D’excellents résultats pendant les stages aux vacances de la Toussaint (cf. l’édition 

du Journal de novembre) 

 Drapeaux : 45 enfants ont passé un drapeau pendant ce trimestre et Louis leur a 

remis le diplôme. Le second passage se fera en mai-juin. 

 Progression de l’index des enfants faisant de la compétition (cf. tableau d’affichage 

ou l’édition de novembre) 

 U10 : Axel Vasselet est sélectionné pour le département de la Gironde et Marine 

Troulay fait aussi partie de la sélection chez les Filles. 

 

3- Perspectives pour le 2° trimestre (Damien Liegeois, Directeur) 

 

 UGOLF trophy : l’Ecole de Golf Bordeaux Cameyrac va organiser une rencontre entre 

les écoles de golf du groupe UGOLF avec les clubs de Villenave, Lacanau, Biscarosse 

et les 4 golfs de Toulouse les 25 et 26 février 2022. De belles rencontres à venir voir ! 

 Stage de perfectionnement à Ilbaritz : ce stage intensif pour les joueurs U16 filles et 

garçons est financé en très grande partie par un de nos partenaires, AquiGestion. 

Ce stage préparera les enfants aux compétitions importantes à partir de mars en 

alternant petit jeu, grand jeu, putting au Wellput Training Center et la mise en 

application sur 3 parcours. 

 Vêtements de compétition : le Groupe SGE va également financer des équipements 

de compétition (pantalons, polos, pulls, bermudas) pour les mêmes joueurs. Le logo 

SGE sera brodé avec celui de l’Ecole de Golf. 



 Stages aux vacances de Pâques : la semaine du 18 au 22 avril est réservée aux 

enfants des groupes Espoirs, Espoirs+ et Loisirs ; celle du 25 au 28 avril au 

groupe Elite et le 29 avril aux groupes Loisirs 

Cadeaux de Noël ! 

 Un autre partenaire, la société KIMEX International a offert une boîte de 

balles logotées à sa marque à tous les enfants, enseignants et partenaires ! 

Merci ! 

 

 Ils ont aussi reçu une boîte des nouvelles balles logotées                                         

« Ecole de Golf - Saison 2021-2022 » avec les noms des 8 partenaires 



 L’étiquette de golf… c’est quoi ? 

Après l’exemple des bunkers qu’il faut impérativement ratisser, puis les pitchs à relever sur 

les greens même si ce ne sont pas les siens, voici comment éviter le jeu lent en répondant à 

la question…enfants et adultes pensez-y quand vous êtes sur le parcours !!! 

 

Toute l’Equipe de l’Ecole de Golf vous souhaite une bonne fin d’année 2021 et vous 

souhaite une excellente année 2022 ! Prenez soin de vous et des vôtres. 

 Au plaisir de vous retrouver sur les greens dès le mercredi 5 janvier !  



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, Jacques Roux  

Les Educateurs Pros : Louis Bilbault, Christophe Bouchet, Laurent Canizares  

 

Nos partenaires   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


