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Certains d’entre vous rentrent de vacances, d’autres partent ! Nous espérons que vous avez 

passé ou que vous passerez un bel été en famille. 

En attendant de vous retrouver avec les enfants en septembre, l’Equipe de l’Ecole de Golf de 

Cameyrac prépare activement la rentrée et planifie déjà les activités de la saison 2021-2022. 

Nous en profitons pour vous communiquer quelques informations indispensables. 

Organisation UGOLF 

Damien Liegeois est le nouveau Directeur du Club depuis le 12 juillet. Il vient du golf de 

Téoula près de Toulouse ; il a déjà managé des écoles de golf. Il est classé 1.5 ! 

Nous l’avons rencontré et nous sommes assurés de son implication dans le suivi de notre 

Ecole. « Je suis persuadé que nous pouvons porter haut les couleurs de l'EDG de Cameyrac » nous 

disait-il lors de la réunion. 



Louis Bilbault rejoint l’équipe des « pros » de Cameyrac le 4 septembre. Louis vient du golf de 

Villenave ; il s’occupait aussi des enfants de l’Ecole de Golf. 

Pré-inscriptions : vous allez recevoir un message du Club pour la pré-inscription des enfants à l’Ecole. 

Merci de répondre ou de confirmer rapidement la réinscription de votre/vos enfants pour que les 

« pros » commencent à préparer les groupes. 

Courriel : info@golfdebordeauxcameyrac.com 

Secrétariat : 05 56 72 96 79 

Nouvelles de l’Ecole de Golf 

Rentrée : le mercredi 8 septembre et le samedi 11 septembre 

Enseignement : l’objectif est d’avoir des groupes de 8 enfants maximum afin d’obtenir des 

groupes homogènes en âge ou en niveau de golf. De ce fait il y aura sûrement davantage de 

groupes le mercredi et le samedi. 

De même pour le groupe « Elite » qui sera constitué. La Direction du Club a donné son 

accord pour que ce groupe bénéficie d’un entraînement supplémentaire le mercredi puisque 

ces enfants font de la compétition interne et externe. 

Bénévoles : l’équipe des « bénévoles » s’agrandit ! Alexandre Lacombrade, joueur de 

l’équipe 1, sera présent le mercredi après-midi. Clara Nietrzeba et Charlotte Deparpe, ayant 

atteint la « limite d’âge » (!) de 18 ans pour l’Ecole de Golf ont décidé de rejoindre les 

« bénévoles » et nous sommes très heureux de leur engagement. 

 

Clara et Charlotte à l’accueil de la compétition de l’Ecole le 6 juin 
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« Amène un copain au golf » : notre Ecole a communiqué pour accroître le nombre 

d’enfants au golf. Vos enfants peuvent amener un copain en septembre pour une ou deux 

séances d’essai. 

 

Un nouveau partenaire à l’Ecole de Golf…AquiGestion ! 

La société AQUIGESTION intervient sur tous les aspects liés à l’activité de GESTION DES 

COPROPRIETES dont elle a fait sa spécialité. Elle gère la Résidence Club de Cameyrac.  

Les dirigeants ont bénéficié de l’offre UGOLF d’initiation au golf et ont décidé de pratiquer ce 

sport. Nous leur souhaitons la bienvenue au Club et plus particulièrement à l’Ecole de Golf 

qu’ils veulent aider dans ses activités. Chaque partenaire participe à une action « socio-

sportive » à l’égard des jeunes. 

En effet nos « partenaires » sont des éléments prépondérants au fonctionnement de notre 

Ecole : achats de vêtements logotés, stages de perfectionnement de Toussaint et de Pâques 

offerts aux enfants, participation aux compétitions externes ou à celle organisée cette année 

par l’Ecole pour le Club et que nous renouvellerons en 2022, sorties dans d’autres clubs ou 

de nouveaux projets que nous vous présenterons le 4 septembre ! 

 

Un nouvel évènement pour tous… le 4 septembre ! 

La Direction du Club et l’Equipe de l’Ecole de Golf convient les parents, les enfants et les 

partenaires à une « pré-rentrée le samedi 4 septembre après-midi à partir de 16h. 

L’objectif est de réunir tous les intervenants au sein de l’Ecole pour faire connaissance, jouer 

ou s’initier au golf et présenter les objectifs, l’enseignement et les activités planifiées pour la 

nouvelle saison. 

Vous recevrez un document spécifique dans quelques jours. Mais voici brièvement l’agenda 

de cette réunion conviviale : 

16h-18h30 : golf en scramble (parents, enfants, pros, partenaires, bénévoles) et initiation au 

golf pour ceux qui ne jouent pas encore. 

18h45-19h30 : présentation de l’Ecole (direction, équipe des pros) ; objectifs, enseignement 

et groupes, activités pour l’année. Nous avons apporté beaucoup d’améliorations et 

d’innovations pour cette saison. C’est pourquoi votre présence est importante. 

Cet évènement sera suivi d’un apéritif et d’un dîner. 

 

Passez tous un bel été et à très bientôt ! 

 

 



 

Bien cordialement 

Jean-Louis Dévier, Référent Ecole de Golf 

Les Bénévoles : Charlotte Deparpe, Nicole Dévier, Alain Faugas, Alexandre Lacombrade, 

Christophe Nietrzeba, Clara Nietrzeba, Anne Ridoux, Jacques Roux  

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

 

 

Nos partenaires   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


