
 

La finale du CD87 à St 

Lazare le 30 juin. Belle 

participation, plus de 45 

enfants se sont retrouvés 

pour la dernière compéti-

tion de l'année, des classés 

aux drapeaux.   

Ont été récompensés ce 

jour-là les plus belles pro-

gressions et participations 

de l'année. Les meilleurs 

jeunes ont été cités à la 

remise des prix, ils 

n'étaient pas présents car 

ils disputaient le cham-

pionnat de Ligue à la Por-

celaine. Belles perf de 

George qui joue 88 ! YES 

mais la prochaine fois 

sans chariot électrique… 

Belle participation d’Alex 

et Melchior. A bientôt. 

ROOKIE 

Activités du mois 

        1er juin Cours d’1 heure 

N°10 - juin 2013 

Reprise des cours en 

septembre. 

 

Bonnes 

vacances  

 COMPETTIONS DE l’AS 

Résultats de l'inter 

régions au Golf des 

Volcans. 

La finale Inter-régionale Jeunes 

s'est déroulée du mardi 9 au 

jeudi 11 juillet au golf des 

Volcans. Au total 83 partici-

pants. Cette épreuve était 

directement qualificative pour 

les Championnats de France 

Jeunes qui se dérouleront au 

golf de Chantilly fin juillet/

d é b u t  A o û t . 

4 jeunes de la Haute Vienne 

étaient engagés dans cette 

épreuve, Jules Parneix, Arthur 

Andrieux, Emilien Gondon et 

H u g o  D e v o y o n .   

Bravo, de très belles cartes sur 

ces 3 jours mais pas de quali-

fiés ; Jules manque la qualifica-

tion de 5 points !  

 

Dimanche 28 juillet : Greens de 

l’espoir 
 

Dimanche 11 août : Sacha fruits 

Plus d’infos : 
 

http://www.ffgolf.org/ 
 

http://www.liguegolf-

limousin.fr/  
 

http://

www.golfdemortemart.fr/  
 

2e tour des qualifications régio-

nales Auvergne-Limousin des - 

17 ans, samedi 8 et dimanche 9 

juin au Golf de Haute Auvergne.  

Qualifiés pour la Haute Vienne :  
1 PARNEIX JULES Limoges         83  

89  96 86 354 

2 GONDON EMILIEN Limoges    96   

92 88 89 365 

3 ANDRIEUX ARTHUR Limoges 98   

91 90 90 369 

5 DEVOYON HUGO Limoges      103 

98  100 96 397 wild card 

Rendez-vous au golf National du 

22 au 26 juillet 

Belle journée, le 21 juin de 8h45 à 15h15 au golf de 

Mortemart ; une centaine de scolaires des écoles de 

Nouic, Le Dorat, l'institut Suzanne Leger, de la ma-

ternelle au CM2, étaient accueillis sur le parcours. 

Une quinzaine de golfeurs les ont encadrés et veil-

lé au bon fonctionnement de cette rencontre USEP. 

L'organisation mise en place par l'Usep, le CD87 et le 

golf a été une réussite. Les pros, Willem Swart et 

Jean-François Encuentra n'ont pas manqué de partici-

per activement aux différents ateliers. Merci à Alex 

et Emilien de l'école de golf, qui ont fait une démons-

tration sans trembler ! en plus de l'encadrement de 

parties ; le golf pour son accueil, les enseignants et 

les enfants pour leur gentillesse et tous les bénévoles 

de Mortemart, venus en nombre. 

 

        8  juin Pas de cours 

       15 juin Cours dissocié 

        22  juin Fin des cours 

Championnat de Ligue à la 
Porcelaine les 29 et 30 juin. 

De bons résultats encore pour 

la Haute-Vienne chez les - de 
13 ans :  

Bravo Messieurs, l'écart entre 

la 1ère et la 3e place est de 4 
points... c'est très serré !!! 

1 GOYER NICOLAS - Au-

bazine 92 83 175 
2 GONDON  EMILIEN 

Limoges 96 82 178 

3 PARNEIX JULES Limoges  
88 91 179 

et encore un top 5 pour 4 

joueurs de la Haute-Vienne. 
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