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Pré-rentrée et rentrée à l’Ecole de Golf 

Parents, enfants, enseignants, partenaires et bénévoles se sont retrouvés au golf le 4 septembre 

après-midi. 

Un moment attractif et amical partagé entre l’initiation golfique pour certains sur le parcours des 

Vignes et un scramble sur celui des Chênes pour les autres. 

Damien, Directeur du Club, Louis et Christophe pour les enseignants vous ont présenté la nouvelle 

stucture de l’Ecole de Golf et les activités planifiées pour la saison 2021-2022 avant de prendre 

ensemble le cocktail dinatoire. 

 

La rentrée s’est bien déroulée …mais il faut un peu de temps pour la mise en place des groupes. 

Néanmoins certains, comme Marius Martin-Franzon, étaient déjà en bonne forme ! En effet Marius 

a fait le trou n° 1 des Vignes …en UN en jouant des boules jaunes !!! 



 

 

Les groupes 

 Nous rappelons les caractéristiques de chaque groupe mis en place par les enseignants. Ces groupes 

sont bien évidemment « évolutifs ». 

Le groupe « Elite » comprend les enfants qui font du golf leur sport préféré et s’engagent en 

conséquence (2 entraînements par semaine, participation aux compétitions internes type 

« Challenge de l’Ecole » ou celles de l’Association Sportive et les compétitions externes comme les 

championnats Inter-Ecole de golf, départemental, national). 

Le groupe « Espoirs + » a les mêmes objectifs mais le niveau actuel ne permet pas encore d’accéder 

au groupe Elite. 

Le groupe « Espoirs » comprend des enfants en bonne progression de jeu et qui veulent faire aussi 

de la compétition à l’avenir.  

Le groupe « Loisirs » est formé d’enfants qui veulent découvrir le golf et le pratiquer en jouant en 

partie amicale sans vouloir faire de la compétition. Mais ils peuvent aussi changer de groupe en 

fonction de leur résultat et de leur souhait au fur et à mesure de leur pratique du golf. 

Le groupe « Baby » concerne les enfants < 6 ans. Nous avons eu plusieurs demandes au cours de la 

saison dernière et 6 enfants sont déjà inscrits ! 

 



Voici la composition actuelle de ces groupes en tenant compte des âges et des niveaux de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important :  

 Les enfants doivent arriver au Club 10 minutes en avance pour ne pas retarder le 

cours.  

 Pensez à leur donner de l’eau et un goûter. 

 Les enfants qui ont cours à 15h ou 15h30 le mercredi ou encore 10h30 le samedi 

peuvent venir à 14h pour les uns et 9h pour les autres. Des bénévoles sont présents 

pour les accompagner sur le parcours en ayant reçu auparavant les 

recommandations à suivre par les enseignants. 

 Nous ne laissons pas les enfants aller seuls sur le parking après les cours pour des 

raisons de sécurité. Si vous souhaitez les attendre sur le parking, veuillez adresser 

une notification écrite au Club. 

 

Elites

9h - 10h30 10h30 - 12h 13h30 - 15h 15h - 17h

AKONO Joseph CAMBERLIN Tom MATHIEU Marine ARAGON Yanis

DUMEZIL Louis 10 ans COLMANT Arthur (11ans) MOUSSERIN Alexis (10 ans) BELLET Martin

MARTIN-FRANZON Marius COLMANT Margaux (8 ans) SEIGNEUR Camille 15 ans BELLET OSCAR

REMBERT Mathieu 12 ans COLMANT Robin (12ans) SZLOZECK Nino 10 ans CHEMINADE Mathile 

VIAUD Axel 10 ans GARDNER Eliott VEGA DE POSSADA Diane GARDNER Eliott (?)

HARPIN Pierre-Jean 8 ans HORSEY Paul 12 ans

MAISON Lucas (?) LEUDIERE Charlotte

MASSON Elias 6 ans MAYER Paul Antoine 

MAURY Edouard 11 ans VASSELET Jules
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Loisirs Espoirs +

15h - 17h

BELICARD Grégoire

CASSIUS Maxime 12 ans

GARIMBAY Thibault 12 ans

HARPIN Esther 11 ans

ROCHELET Eloan 12 ans

TISSIER Marcus

VASSELET Axel

VEGA DE POSSADA Victor

Baby Elites

11h - 12h 9h - 11h

BERNARD Octave (test) ARAGON Yanis

BOURILLON Maël (test) BELLET Martin

BOURILLON Sasha (test) BELLET OSCAR

CHABANEAU Mathilde CHEMINADE Mathile 

DAVID Milan GARDNER Eliott (?)

FRONTON Baptiste HORSEY Paul 12 ans

MAISON Bastien LEUDIERE Charlotte

ZANDVLIET JULES MAYER Paul Antoine 

VASSELET Jules
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14h - 15h30 15h30 - 17h

BERGOUHNON Nolan 9 ans CARDINAULT Arthur

CARDINAULT Alice FRONTON Raphaël (11 ans)

DOMINON Mael 9 ans JAHAN Arthur 12 ans

JAGUENOT Karl OGE Owen 11 ans

LACOMBRADE Elea OUANKPO Tiana 

LISSARRAGUE Paul 7 ans ROUHET Enzo 

NGUYEN Gary 9 ans

NGUYEN James 8 ans

Gallice Tom 14 ans (test)

TROULAY Marine 9 ans
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Loisirs Espoirs 

15h - 17h

CHABANEAU Valentin 9 ans

CLERTE-POUJADE Loretta 11 ans



Opération « Ramène tes ami(e)s ! » 

Cette action est la suite d’une précédente opération « Amène un copain au golf ». Notre 

Ecole a communiqué auprès des écoles et du Super U de Saint Sulpice pour faire connaître 

notre golf, notre Ecole et accroître le nombre d’enfants au Club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos enfants peuvent amener un copain en octobre pour une ou deux séances d’essai….ils 

seront récompensés !  

L’Ecole de Golf de Cameyrac en compétition ! 

 Grand Prix de Périgueux : Martin Bellet prend la deuxième place en minimes ! 

 

 Championnat du Club : le groupe Elite a participé à cette compétition disputée sur deux 

journées de championnat. Oscar Bellet gagne la série U12 en jouant 7 le samedi (départ des 

rouges) ; Jules Vasselet se classe deuxième. Ils bonifient respectivement leur index 13.7 et 

16.1 

En première série hommes où les départs sont des boules blanches, Martin Bellet est 

troisième ; il améliore son index (9.3) et Mathilde Cheminade chez les dames est seconde ! 

La participation aux compétitions du Club organisées par l’AS est un des objectifs de l’Ecole. En 

effet il existe une grande différence entre « taper des balles au practice » et jouer en compétition sur 

le parcours. Ici la stratégie et le mental sont des qualités indispensables pour mieux scorer.  



C’est la raison pour laquelle l’enseignant Louis a fait une analyse de leur parcours après la journée de 

championnat samedi.  

De plus les enseignants feront de la préparation mentale pendant leur cours notamment pour les 

groupes Espoirs + et Elite. 

Nous complétons aussi ces compétitions par le « Challenge » de l’Ecole de Golf ouvert à tous les 

enfants. Ce challenge sera récompensé en fin de saison pour chaque catégorie. 

Nous remercions vivement l’Association Sportive de récompenser lors de ses compétitions la série 

« Juniors » composée des enfants de l’Ecole ! 

Martin, Oscar, Jules et Mathilde lors de la remise des prix du Championnat du Club avec les membres 

de l’AS : Xavier Ridoux, Claude Sylvain, Micheline Bernard et Philippe Laurisse.  

 

 

 



Les stages de Perfectionnement 

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

la Toussaint et de Pâques. De ce fait ces stages sont gratuits pour les parents ; seul le déjeuner est à 

régler au restaurant. 

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:  

 Groupe Elite : lundi, mardi, mercredi de 9h à 17h ; jeudi sortie dans un autre 

club ; vendredi compétition au Club 

 Groupe Loisirs : stage le vendredi de 10h30 - 12h et 13h30 - 15h 

 

 Deuxième semaine de vacances : 

 Groupe Espoirs & Espoirs + : lundi, mardi, mercredi de 9h à 17h ; jeudi 

compétition au Club 

 Groupe Loisirs : stage le vendredi de 10h30 - 12h et 13h30 - 15h 

 

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

 

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. La commande en cours devrait être livrée fin octobre ; nous vous 

informerons. 

 

Bénévole 

Marie-Claire Andron, qui a participé à la création et au développement de l’Ecole de Golf, avait dû 

arrêter son bénévolat pour la Mairie. Elle revient maintenant et nous l’accueillons avec plaisir. Elle 

sera présente dans l’Equipe des bénévoles le mercredi principalement. 

 



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   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



   


