
Le 17 mars, compétition 

strokeplay à Aubazine, 

avec un temps détestable : 
 

Bruts sur 18 trous : 
SOURZAT Jennifer 74 - Porce-

laine 
PEREIRA Théo 77 - Brive 

PAULHAC Ninon 77 Porcelaine 
 

Bruts sur 9 trous : 
PEYRETAILLADE Lucas 47 - 
Neuvic 

BOISARD Martin 41  Aubazine 

GALLY Arthur  52 -  St Junien 

 

Passage de drapeaux : le 6 avril à 11h pour Gwenaël et Andreas 

Le 3 mars, Championnat 

classés à la Porcelaine :  

24 joueurs de la Haute-

Vienne et Corrèze se sont 

rencontrés en strokeplay. 

Résultats : 
Bruts sur 18 trous : 
 

Benjamins - Minimes : 

LAPLANCHE Paul 86 - Brive 
 

-13 ans : 

GONDON Emilien 89 - Limoges 
 

Brut sur 9 trous : 
BOISARD Martin 60 - Aubazine 

INTER CD à Ste Agathe : 

Le 10 mars cette compéti-

tion rassemblait 25 

joueurs de –13 ans de 4 

départements. 4 joueurs 

de la Haute-Vienne ont 

disputé ce trophée : 

Victoire de Jules Parneix 

- Limoges - avec une bel-

le carte de 86. 

Bravo Jules 
 

ROOKIE 

Activités du mois 

9  - 16 - 23 - 30mars Cours dissociés 

N°7 - mars 2013 

Les cours commencent 

aux heures dites, pré-

sentez-vous donc au 

golf 1/4h avant et 

échauffez-vous. 

A venir : 

Grand prix Cheverny 

les 6 & 7 avril 
 

Compétitions du CD87  
 

Championnat classés : 

le 16 avril à Morte-

mart. 
 

Poucets et drapeaux : 

le 17 avril à la Porce-

laine. 

 

Compétitions 

INFO CLUB : 

COMPETTIONS DE l’AS 

1er GRAND PRIX JEUNES 

D’AUBAZINE 

Règlement et bulletin d'ins-

criptions disponibles sur le 

s i t e  w w w . g o l f - c l u b -

aubazine.clubeo.com  

GRAND PRIX JEUNES 

DE CHEVERNY 

 

Pour les jeunes classés de 

l’école de golf , dates des 

compétitions à Mortemart :  

Dimanche 4 avril : 

Trophée du golf-Stable 
 

 

Dimanche 28 avril : 

Trophée Arthritis-stable 

Plus d’infos : 
 

http://www.ffgolf.org/ 
 

http://www.liguegolf-

limousin.fr/  
 

http://

www.golfdemortemart.fr/  
 

http://www.facebook.com/

groups/330578983648944/ 

Championnat classés du 

mardi 16 avril à Morte-

mart : Georges et Alex, 

même si vous ne jouez 

pas les sélections de Li-

gue, vous êtes invités à 

participer à cette compéti-

tion junior. 

 

 
 

Une compétition 123 

poucets et drapeaux pour 

les moins de 13 ans aura 

lieu le mercredi 17 avril 

au golf de la Porcelaine, 

pendant les vacances de 

Pâques.  

 

 

Dimanche 21 avril : 1ère 

compétition sur 9 trous. 

Ceux du 1er groupe, c’est 

le moment de vous clas-

ser. Ces compétitions 

sont gratuites pour les 

élèves de l’école de golf. 
Le golf Club de Limoges 

a signé la charte des 

écoles de golfs le samedi 

23 mars.  

Longue coopération à 

tous. 

Nous accueillerons des 

scolaires dans les mois 

qui viennent : 

Le mardi 14 mai : une 

classe du Dorat viendra 

s’initier le matin. 

Le vendredi 21 juin : 3 

écoles, soit près de 110 

élèves, de la CDC du 

Haut Limousin découvri-

ront le golf sur le par-

cours de Mortemart, un 

partenariat CD87-USEP-

Golf de Mortemart. 

Le samedi 22 juin, des 

jeunes ayant participé aux 

précédentes journées, 

participeront à votre 

cours. 

http://www.ffgolf.org/
http://www.liguegolf-limousin.fr/
http://www.liguegolf-limousin.fr/
http://www.golfdemortemart.fr/
http://www.golfdemortemart.fr/

