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Les bannières des Partenaires ont 

flotté sur le putting green pendant 

les deux semaines de stage qu’ils 

ont offert aux vacances de la 

Toussaint ! 



Merci aux 8 Partenaires de l’Ecole de Golf qui ont participé au financement de ce stage de 

perfectionnement pour les groupes Elite, Espoirs et Loisirs ! 

Le groupe Elite a bénéficié d’une séance de préparation physique. Ces séances seront mises 

en place aussi pour la suite de la saison. Voici quelques exercices ! 

Charlotte avec le poids à tracter des jambes à la tête avec les bras tendus 

 

Martin et Charlotte travaillant la musculation des jambes 

 



Yanis, Martin et Oscar aux « échelles » 

 

Bien évidemment il y a eu la formation technique dispensée par Louis…fade, draw par 

exemple avec ensuite un parcours à thème pour chaque trou ! Enfin le groupe Elite est aller 

faire une compétition au golf de Villenave en compagnie de Louis, des bénévoles Nicole, 

Clara et Jean-Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maxime, Loretta et Thibault du groupe Espoirs travaillant les approches avec Louis 

 

Les enfants de l’Ecole de Golf performent !  

Louis a organisé des compétitions pendant les vacances et beaucoup d’enfants ont participé 

et ont progressé ! Le tableau ci-dessous montre l’évolution de leur index depuis la reprise 

des cours en septembre. Ils vont encore améliorer rapidement leur classement. 

Ecole de Golf - Saison 2021-2022 

Evolution des index des joueurs 
Nom Prénom Nov. 21 Sept. 21 Age 

BELLET Martin 7,9 11,1 15 

CHEMINADE Mathilde 13,4 17,2 14 

BELLET Oscar 13,5 19,2 12 

HORSEY Paul 14,0 14,7 12 

VASSELET Jules 15,5 18,6 12 

MAYER Paul-Antoine 15,8 20,5 13 

ARAGON Yanis 17,6 21,3 16 

LEUDIERE Charlotte 19,3 29,1 15 

TISSIER Marcus 23,5 41,5 10 

TROULAY Marine 23,5 54,0 9 

GARIMBAY Thibault 28,0 28,9 12 

CASSIUS Maxime 29,1 44,1 12 

VEGA de POSADA Victor 31,0 34,8 12 

VASSELET Axel 32,1 34,5 9 

ROCHELET Eloan 33,3 54,0 12 

CLERTE-POUJADE Loretta 38,0 43,6 11 

CHABANEAU Valentin 43,3 54,0 9 



Passage des drapeaux 

Le temps clément d’octobre a facilité le passage de la partie « pratique » des drapeaux sur le 

parcours. Nous ferons la partie « théorique » des questionnaires au mois de décembre. 

La remise des prix aura lieu à Noël ! 

Vêtements logotés 

Les vêtements sont disponibles : tous les nouveaux inscrits à l’Ecole doivent avoir et porter 

ces vêtements en venant aux entraînements et en participant aux compétitions. N’hésitez 

pas à demander aux bénévoles présents le mercredi ou le samedi. 

Le coût est réduit grâce à l’aide de nos « partenaires ». 

 L’étiquette de golf… c’est quoi ? 

Après l’exemple des bunkers qu’il faut impérativement ratisser, voici dans cette édition de 

novembre un autre cas d’étiquette de golf trop souvent non respecté… les pitchs sur les 

greens ! Pensez à relever votre pitch et aussi celui d’un joueur qui a oublié de le faire avant 

vous sûrement trop enthousiasmé par son birdie ou abattu par son double bogey !!! 

 

Une date à retenir…le Noël des enfants à l’Ecole le 18 décembre !  



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 AquiGestion 

 

 

 

 

AquiGestion est une Société de Gestion Immobilière qui a pour vocation d’administrer les 

ensembles immobiliers d’Habitation, de bureaux, Copropriétés et Associations Syndicales Libres. 

Gestionnaire de la Résidence Club Cameyrac depuis 13 ans, les Dirigeants d’AquiGestion ont décidé 

cette année de rejoindre l’équipe des Partenaires de l’Ecole de Golf, après avoir participé à l’une des 

sympathiques initiations organisées par UGOLF. 

Cette découverte de la pratique du Golf, nous a permis de découvrir non pas seulement un Sport et 

un Jeu captivant, mais aussi et surtout une véritable discipline dont l’ensemble des règles peuvent 

s’appliquer à la vie tous les jours, ainsi qu’une grande notion de respect et préservation de 

l’environnement. 

Bref, un ensemble de règles qu’AquiGestion partage elle-même dans sa philosophie depuis l’origine 

de sa création et dont nous pensons qu’elles sont essentielles à la formation des jeunes. 

Nous sommes persuadés que l’intégration par leurs soins des fondamentaux et valeurs propres au 

Golf, dispensées et rappelées régulièrement sans relâche par l’équipe des animateurs et enseignants 

de l’école, et qui sont distinctes de la pratique sportive elle-même, leurs permettront de mieux 

appréhender les défis sociaux, professionnels et environnementaux auxquels ils seront confrontés 

dans le futur. 

Dans ce sens, l’équipe d’AquiGestion, partenaire de l’école de Golf, sera toujours présente au côté 

des jeunes Golfeurs de Cameyrac, pour les aider dans cette compréhension. 

Bonne saison à toute l’école de GOLF ! 

 

Philippe CREUZON 

AquiGestion 

www.aquigestion.com/ 

 

 

 

 

 



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   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 



 

   


