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Beaucoup d’évènements à l’Ecole de Golf durant le mois d’avril ! 

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

Le Forum s’est déroulé le 9 avril. Nous remercions vivement tous les « partenaires » de 

l’Ecole qui ont présenté aux enfants et à leurs parents leurs activités, les spécificités de leur 

filière, le niveau de recrutement. Certains comme Altek Médical ou B & C Opticiens ont 

amené du matériel de démonstration. 

Les « échos » reçus des partenaires et des parents en retour font état d’une expérience 

enrichissante. Par contre nous devrons prévoir un temps plus long pour les informations à 

communiquer par chaque atelier. Voici quelques photos ! 

 

Olivier Bouvet 

B & C Opticiens 
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Laurent Orlianges 

Soditel  

 

Electricité, 

Vidéoprotection, 

Interphonie   

Contrôle d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les ateliers concernant les métiers de « l’immobilier » 

SGE Groupe E. Bernardin, G. Wilmot    Christine Girard - PrestigeHome 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Creuzon – AquiGestion                 Claire Marie Deulofeu - Notaire 

 

Merci autres partenaires  

 Stéphane Courtin, Super U, pour la filière alimentaire et non alimentaire  

 

 

 Pascal Pierre, City’Zen (Réseau d’auto-écoles) et City Pro (Centres de 

formation professionnelle dans les métiers de la logistique, des bâtiments et 

travaux publics et de la sécurité au travail 

 

 

 Damien Liegeois et Louis Bilbault pour la filière « golf » 

 



Les enfants ont participé à différentes compétitions …en voici les résultats ! 

Championnat de Gironde U12 & U14 

Après la première compétition de Gujan, la deuxième s’est déroulée 27 avril au golf de 

Cameyrac. 

U12 Filles : Loretta Clerté-Poujade est 2° et Marine Troulay 5° ! 

U12 Garçons : Marcus Tissier est 11° /36 et Axel Vasselet 25° 

U14 Garçons : Paul Horsey est 6°/28, Oscar Bellet 7°, Paul-Antoine Mayer 8°, Maxime 

Cassius 10°, Jules Vasselet 16° et Thibault Garimbay 21° 

 La troisième compétiton a lieu le 28 mai au golf des Graves et Sauternais 

 

Championnat Régional U16 

C’est la première fois que deux équipes de Cameyrac participent à ce championnat qui a eu 

lieu sur les golfs de Bordeaux-Lac pour les filles et de Pessac pour les garçons. Ces rencontres 

se déroulent sur 2 jours . 

Louis et Damien avaient organisé une journée de reconnaissance sur les parcours. Les 

résultats n’ont pas permis de changer de division mais il est vrai que le niveau est très 

« relevé ». Néanmoins c’est une expérience pour l’avenir ; une occasion de se mesurer à des 

joueurs dont l’index est < à 10…voire à 5 …c’est « possible » avec de l’entraînement ! 

 

Circuit Espoirs de la Gironde (CEG) 

Ce championnat est réservé aux enfants de moins de 13 ans ayant un index entre 40 et 50. 

L’objectif est de faire jouer de jeunes golfeurs qui commencent le golf et qui pourront ainsi 

améliorer leur classement (index) pour participer à d’autres compétitions par la suite. 

La deuxième rencontre s’est jouée sur le golf compact de Pessac le 21 Avril.  

Valentin Chabaneau se classe 7° / 28 joueurs ! 

 

Prochaine compétition à Bordeaux Lac : Dimanche 22 mai 2022.  

 

Stages de Pâques 

Louis et Laurent ont assuré les stages des groupes Elite, Espoirs - Espoirs+ et Loisirs durant les 

vacances de Pâques. 



Voici par exemple le groupe Elite avec les différentes tenues de compétition offertes par le 

Groupe SGE (pantalon, bermuda, polo, pull, tenue de pluie) 

 

Rassemblement des U10 au golf du Médoc ! 

 

Ces 

rassemblements 

concernent les 

enfants 

sélectionnés pour 

le département de 

la Gironde. 

Bravo à Marine 

Troulay, Axel 

Vasselet et 

Valentin 

Chabaneau qui 

joueront contre les 

autres 

départements 

 



Une nouvelle date à retenir…le 12 juin ! 

Ce sera le deuxième trophée de l’Ecole de Golf. Les enfants prennent en charge 

l’organisation de la compétition pour le Club avec l’aide des bénévoles et des pros. 

Comme l’an passé nous jouerons en scramble à 4 (3 adultes et 1 enfant de l’Ecole de Golf) 

dans chaque équipe. Nous étions 136 en 2021 ! 

De nombreux lots à gagner et un voyage golfique à Marrakech au tirage au sort. Nous 

clôturerons la journée par un dîner ou un buffet au 72 ! 

 

Les drapeaux de nos « partenaires » ont flotté sur le putting green depuis le « forum » et 

durant toutes ces vacances de Pâques ! 

Merci de leur soutien et de leur implication dans la vie de l’Ecole de Golf ! 

 

 

 

 



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 

Les Educateurs Pros : Louis Bilbault, Laurent Canizares  

 

Nos 10 partenaires   

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   


