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Le Trophée des Ecoles de Golf UGOLF ! 
Le vendredi 25 février, l’Ecole de Golf de Bordeaux Cameyrac a organisé le premier trophée 

des écoles de Golf du groupe UGOLF. Pour cette première édition, les golfs de Villenave 

d’Ornon et de Toulouse Téoula ont participé.  

38 enfants ont joué sur les parcours des Vignes et des Chênes selon leur niveau et leur 

index. Ils ont joué en strokeford le matin et en match play l’après-midi.  

Louis et Mathieu (« pro »de Villenave) avaient des joueurs des différents clubs dans leur 

équipe.  

Finalement le groupe de Mathieu a remporté le trophée et chacun a reçu une médaille d’or 

et celui de Louis, une médaille d’argent avec pour tous une balle logotée de l’Ecole de Golf 

avec le nom des partenaires. 

Une remise des prix, en présence de Laurent Orlianges, Directeur de Soditel, nouveau 

« partenaire » de l’Ecole, a récompensé les meilleurs résultats individuels de la compétition 

du matin avec une coupe et une boîte de balles : Jules Foucaud (U16) de Toulouse Téoula, 

Paul Horsey (U14) de Cameyrac, Paul Spetz (U12) de Villenave et Marine Troulay (U10) de 

Cameyrac. 

Merci à l’Equipe du 72 pour le déjeuner et le goûter qui a clôturé cette journée de golf 

conviviale. Nous pensons déjà à la deuxième édition de ce trophée avec une meilleure 

participation des écoles de golf du groupe UGOLF.  

Merci particulièrement au clubs de Villenave d’Ornon et de Toulouse Téoula. 



Les participants au Trophée des Ecoles de Golf UGOLF 2022 …vivement 2023 ! 

 

 

 

Stage de perfectionnement au Pays basque 

L’Equipe de l’Ecole de Golf a décidé d’organiser un stage de perfectionnement intensif pour 

les enfants (10) qui vont disputer le championnat U16. 

Ce stage s’est déroulé au Centre International d’Entraînement au golf d’Ilbarritz : entraînement 

technique le matin et parcours 9 trous l’après-midi avec un fort vent en bord de mer ! 

Le lendemain les enfants ont fait du putting au Wellputt Training Center de Bayonne avant de 

jouer le parcours de l’Impératrice à Chiberta et de revenir au Wellputt Center pour des 

séances de trackman. 

Enfin ils ont découvert le golf de Seignosse, golf de compétition classé dans les 50 premiers 

golfs européens…Enfants et bénévoles ont vivement apprécié les pentes des greens ! 



C’est une expérience importante et unique pour les enfants qui doit faire progresser leur 

niveau de jeu d’autant plus que Damien et Louis ont analysé et enregistré individuellement 

leur swing grâce au trackman.  

Ces données seront utilisées par Louis pour suivre l’évolution des enfants lors des cours. 

Nos remerciements à Monsieur Creuzon, Directeur d’AquiGestion, qui a financé en grande 

partie les coûts de ce stage et a rendu visite aux stagiaires. Il leur a remis un tapis de putting 

Wellputt logoté AquiGestion.  

Remerciements également à Super U pour le prêt de véhicule…sans oublier « l’encadrement » 

et la « logistique » avec Damien, Louis et les bénévoles Charlotte, Nicole, Christophe, 

Alexandre et Jean-Louis qui ont financé leur propre participation. 

Voici quelques photos 

 

Le départ 

 

 

 



Le green du 4 à Ilbarritz ! 

 

 

Oscar et Mathilde au Wellputt Training Center et Loretta au trackman avec Louis et Damien 

 

 

 

 

 



Le départ du trou 2 à Seignosse 

 

L’équipe au 19° trou ! 

 

 

Formation aux règles de golf 

Anne Ridoux et Bernard Bonnet, membres de notre Club et arbitres préparent des 

situations de jeu sur le parcours où les règles de golf sont importantes à connaître pour tous 

les enfants. Ils les feront bénéficier de leur propre expérience d’arbitrage lors de 

compétitions. 



 Groupe Espoirs : mercredi 9 mars de 14h à 15h30 

 Groupes Espoirs + & Elites : samedi 16 avril : 14h à 15h30 (Espoirs +) 15h30-17h (Elites) 

 

Championnat de Gironde U12 & U14 

Le championnat départemental va se dérouler sur 3 épreuves qui permettront de disputer 

ensuite le championnat régional pour ceux qui se seront qualifiés. 

13 mars au golf de Gujan 

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 

Liste des enfants dont l’index permet de jouer ce championnat : 

U12 : Marine Troulay, Loretta Clerté-Poujade, Marcus Tissier, Axel Vasselet, Valentin 

Chabaneau 

U14 : Oscar Bellet, Maxime Cassius, Paul Horsey, Paul-Antoine Mayer, Thibault Garimbay, 

Eloan Rochelet, Jules Vasselet, Victor Vega de Posada 

 

Sélection U10 pour la Gironde 

Marine Troulay et Axel Vasselet sont sélectionnés pour représenter l’équipe U10 de la 

Gironde lors des compétitions interdépartementales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faisons ensemble aussi une révision des règles de golf ! 

Avez-vous révisé les 12 règles de l’étiquette de golf ? …si vous avez oublié, révisez-les en 

ouvrant l’édition du Journal de janvier ! 

 Quelques « cas » de règles de golf préparés par l’arbitre fédéral Bernard Bonnet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIER LA BALLE 

HISTOIRES  VRAIES D’ARBITRE 

2 trous parallèles: 2 joueurs envoient leur balle de 

la même marque et de même numéro dans la 

même zone. On retrouve les 2 balles à 2m l’une de 

l’autre.  

Aucun joueur ne peut identifier sa balle. 

Que dit l’arbitre ? 

Les 2 repartent jouer une balle  

avec 1 coup de pénalité pour balle perdue 
Un joueur envoie sa balle vers un rough épais. Il 

joue sagement une balle provisoire de même 

marque qui prend la même direction. On 

retrouve les 2 balles proches l’une de l’autre 

mais le joueur est incapable d’identifier la balle 

d’origine et la balle provisoire. 

Que dit l’arbitre ? 

Vous choisissez l’une des 2 balles et vous la 

jouez comme étant la balle provisoire avec 1 

coup de pénalité 

Un joueur envoie sa balle vers un petit 

rough où il retrouve 2 balles de même 

marque et même numéro. 

Que dit l’arbitre? 

Il repart  jouer une balle  

avec 1 coup de pénalité pour balle perdue 

IDENTIFIEZ VOS BALLES 

Un feutre dans son sac permet d’éviter des pénalités 

N’oubliez pas de mettre un signe distinctif sur vos balles 



Deux nouveaux « partenaires » de l’Ecole de Golf 

 B & C Opticiens, présents depuis 20 ans à Saint Sulpice et Cameyrac.                       

Vous découvrirez ce partenaire dans l’édition de mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SODITEL, fournisseur de systèmes de sécurité. SODITEL conçoit depuis 30 ans des 

solutions sur-mesure en transport électrique d’informations et d’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de leur soutien auprès de notre Ecole ! 

 



SODITEL, partenaire de l’Ecole de Golf Bordeaux Cameyrac

 

 



Le « Forum des Partenaires » de l’Ecole de Golf 

Peut-être une rencontre déterminante pour l’avenir de vos enfants ! 

Les enfants de l'Ecole de Golf ont des cours avec les "pros", un accompagnement sur le 

parcours avec les bénévoles, des entrainements spécifiques sur les règles de golf, pour le 

physique et le mental avec PrépaGolf, des informations sur la nutrition, le dopage.... mais 

pourquoi ne pas aller au-delà en pensant à l'avenir des enfants grâce à nos partenaires et à 

leur expérience professionnelle ? 

En effet nous en avons 10 aujourd'hui. Chacun représente un secteur d'activités différent. 

C’est pourquoi nous organisons avec eux un "forum des partenaires" pour les enfants et 

leurs parents. 

 Chaque partenaire présentera sous forme d’atelier son activité et les filières de 

formation, la situation du marché et les perspectives pour l’avenir, ce qu’il attend des 

collaborateurs en entreprise, du recrutement, comment se présenter à un 

entretien… et il répondra aux questions des enfants et des parents. 

 

 Damien Liegeois, Directeur du Club, fera aussi un atelier pour la filière golf : 

comment devenir pro ou comment intégrer les universités américaines pour un golf à 

haut niveau. 

 

 Ce forum aura lieu le samedi 16 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 pouvez vous inscrire dès maintenant au Secrétariat du Club (05 56 72 96 79) ou auprès 

des bénévoles de l’Ecole. 

Des informations complémentaires à suivre dans l’édition de mars du Journal. 

 

 

Au plaisir de vous retrouver sur les greens !  

 

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, Laurent Canizares  



Nos partenaires   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


