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L’Ecole de Golf continue sa progression ! 

 

 Nous accueillons avec plaisir les enfants qui viennent « faire un essai » au golf. Ils 

découvrent ce sport et sont heureux de le pratiquer en suivant. N’oubliez pas de 

nous signaler si vos enfants amènent « un copain au golf » dans le cadre de 

l’opération « Ramène tes amis(es) »…ils seront récompensés ! 

 

 Les inscriptions continuent jusqu’à la fin des vacances ce qui permettra aux 

enseignants de constituer et de finaliser les différents groupes. 

 

 Les cours se déroulent dans de bonnes conditions…la météo est favorable 

actuellement. L’ambiance au sein de chaque groupe est chaleureuse.  



Voici Louis avec le groupe Espoirs du mercredi (Loretta, Marine, Marcus et Valentin) 

travaillant les sorties de bunker ! Les enfants devaient « enlever le jaune d’œuf » !     

…pensez-y lors de votre prochain entraînement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres enfants du groupe Loisirs font un concours de précision en équipe avec Christophe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le groupe Elite avec Louis et les bénévoles Christophe et Charlotte Deparpe s’apprêtent 

pour un scramble inversé (jouer la plus mauvaise de l’équipe) ! 

 

 

Les enfants de l’Ecole performent !  

 De plus en plus d’enfants de l’Ecole participent aux compétitions du Club 

organisées par l’Association Sportive. Leurs cartes de score contribuent au 

« Challenge de l’Ecole de Golf » qui se dispute tout au long de la saison et dont les 

vainqueurs dans les différentes catégories d’âge ou de niveau seront récompensés en 

juin 2022. 

 

 Le Personnel du Club a organisé une compétition en scramble par 4 avec des 

concours individuels : Martin Bellet (15 ans) a gagné celui du drive hommes et 

Maxime Cassius (12 ans) celui des moins de 18 ans ! Bravo à eux et merci au Club et 

à l’AS de récompenser spécialement les enfants de l’Ecole lors des compétitions. 

 

 Championnat Nord Aquitaine Dames 2° série. L’équipe Dames, dont Huguette 

Thévenot est la capitaine, a intégré Mathilde Cheminade (14 ans) et Charlotte 

Leudière (15 ans) ainsi que deux « nouvelles bénévoles » Clara Nietrzeba et 

Charlotte Deparpe pour leur compétition à Angoulême le week-end prochain. Merci 

de cette intégration ! 



 Championnat Interdépartemental U10 : Axel Vasselet (9 ans) est sélectionné par le 

Comité Départemental de Gironde pour jouer ce championnat contre les sélections 

des Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques ! 

Ci-dessous Axel au départ du Grand Prix de Périgueux 

-  

 

Les stages de Perfectionnement 

L’Ecole de Golf organise avec l’aide de nos « partenaires » deux semaines de stage aux vacances de 

la Toussaint. De ce fait ces stages sont gratuits pour les parents ; seul le déjeuner est à régler au 

restaurant. Pensez à inscrire vos enfants au Secrétariat. 

Il s’agit de stages de perfectionnement donc intensifs avec des thèmes de travail préparés par les 

enseignants du Club. Ils se dérouleront de la façon suivante : 

 Première semaine de vacances du 25 au 29 octobre :  

 Groupe Elite : lundi, mardi, mercredi de 10h à 16h ; jeudi sortie au golf de 

Villenave ; vendredi compétition à Cameyrac 

 Groupe Loisirs : stage le vendredi 29 octobre de 10h30 à 15h 



 Deuxième semaine de vacances : du 2 au 5 novembre 

 Groupe Espoirs & Espoirs + : mardi, mercredi de 10h à 16h ; jeudi sortie au 

golf de Villenave ; vendredi compétition à Cameyrac 

 Groupe Loisirs : stage le vendredi 5 novembre de 10h30 à 15h 

 

 Repas pris ensemble au restaurant Le 72 (prix entre 10-12 €) 

 Des bénévoles seront présents avant et après ces horaires pour accueillir les enfants. 

Vêtements logotés Ecole de Golf 

Chaque enfant est équipé d’un ensemble de vêtements logotés comprenant 1 polo, 1 pull, 1 polaire, 

1 coupe-vent, 1 bonnet, 1 casquette. 

Compte tenu de l’aide apportée par nos « partenaires », un ensemble coûtera entre 55 € et 65 € 

selon les tailles des vêtements. Nous avons reçu les vêtements. Merci de contacter un des 

bénévoles (Nicole ou Jean-Louis) 

 

L’étiquette de golf… c’est quoi ? 

Prenons un exemple….les bunkers ! Il y a maintenant du sable et des râteaux…alors ratissez 

les après avoir joué sinon vous serez déçus comme ce golfeur…surtout si votre balle est 

enfoncée dans une trace de pas ! Pensez aux autres golfeurs. 

 



Connaissez-vous les « Partenaires » de l’Ecole de Golf ? 

Une nouvelle rubrique dans le Journal de l’Ecole de Golf : nous avons demandé à chacun de 

nos « partenaires » de se présenter brièvement, vous pourriez avoir besoin d’eux. Cette 

édition est consacrée à PrestigeHome. 

  

 

Implantée depuis une vingtaine d’année au cœur du golf de Cameyrac, Prestige Home est 
une agence immobilière spécialisée dans les biens d’exception sur Bordeaux et l’Entre-Deux 
Mers et tous les biens de la Résidence Club de Cameyrac. 

Professionnelle de l’immobilier depuis 1990, Christine Girard vous fait partager sa passion 
pour ce métier et vous accompagne depuis l’estimation au plus près de la réalité jusqu’à la 
vente chez le notaire et bien souvent, le SAV continue avec des bons plans et des bonnes 
adresses ! 

Vous aurez un seul et même interlocuteur, vos biens seront mis en valeur par un 
photographe professionnel et publiés dans des revues ou des sites d’exception tels que Lux 
Résidence, Maison et Jardin, SeLoger, Logic-Immo. 

Diplomée en Home Staging , Christine Girard vous aidera à aménager votre intérieur pour 
créer le coup de cœur et amener de nouveaux arrivants qui deviennent souvent de 
nouveaux joueurs de golf et dont les enfants rejoignent l’Ecole de Golf de Bordeaux 
Cameyrac ! 

Etre « partenaire » de cette Ecole est donc pour Prestige Home une continuité de 
l’intégration sociale des nouveaux arrivants qui seront bien accueillis par toute l’équipe des 
bénévoles et des enseignants de l’Ecole. 

Merci encore à eux pour leur travail et leur bienveillance, valeurs que je partage pleinement. 

 

Christine Girard 

www.prestigehome.fr     

contact@prestigehome.fr 

06 21 55 33 26 

http://www.prestigehome.fr/


A très bientôt au Golf de Bordeaux Cameyrac ! 

 

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, Anne Ridoux, Jacques Roux  

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

 

Nos partenaires   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



   


