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INFO CLUB :

Reprise des cours le samedi 4 mai

COMPETTIONS DE l’AS

Pour les jeunes classés de
l’école de golf , dates des
compétitions à Mortemart :

Dimanche 5 mai :
English Trophy Golf


Dimanche 19 mai:
4l Trophy
Plus d’infos :
http://www.ffgolf.org/
http://www.liguegolflimousin.fr/
http://
www.golfdemortemart.fr/
http://www.facebook.com/
groups/330578983648944/

Les cours commencent
aux heures dites, présentez-vous donc au
golf 1/4h avant et
échauffez-vous.

Samedi 6 avril, passage
de drapeaux : bravo à
Gwenaël et Andreas qui
ont réussi leurs drapeaux,
respectivement blanc et
jaune.
Nous programmerons une
autre séance dès que possible.
Je serai absente les 4 et
25 mai, pour toutes questions, n’hésitez pas à
contacter Willem.

Une compétition drapeaux et 123 poucets est programmée à st Junien le dimanche 26 mai. Tous les
jeunes du 2e groupe sont invités à s’inscrire par mail
à : cdgolfhv@orange.fr et c.soudanas@sfr.fr
avant le 18 mai.
La participation est de 3€.
1er tour des qualifications régionales à la
Porcelaine les 25 et 26
mai.

Compétitions

Willem a emmené Georges, Alex et Emilien découvrir le golf de la Prèze
et ses greens très roulants
mercredi 24 avril. Une
bonne expérience partagée avec votre pro.

Cours dissociés

Parcours drapeaux :

A venir :
Grand prix jeunes
d’Aubazine les 4 & 5
mai.

1er GRAND PRIX JEUNES
D’AUBAZINE

Règlement et bulletin d'inscriptions disponibles sur le
site
www.golf-clubaubazine.clubeo.com
GRAND PRIX JEUNES
DE CHEVERNY

Le 17 avril, compétition
drapeaux et 123 poucets à
la Porcelaine :
Résultats :

Activités du mois
5 - 12—avril

Nous accueillerons des
scolaires le mardi 14
mai : une classe du Dorat
viendra s’initier le matin.
Willem organisera des
petits ateliers de jeu et
découverte avec l’aide de
quelques golfeurs. C’est
une première étape avant
l’accueil, toute la journée
cette fois-ci de plusieurs
écoles le 21 juin prochain.

VERGNOLE Antonin 45 - St
Junien
Parcours 123 poucets :
COUVIDAT Bastien 49 - St
Junien

Le 16 avril, Championnat
classés à Mortemart :
24 joueurs de la Haute- Un seul représentant de
Vienne et Corrèze se sont Mortemart : Melchior,
avec une carte de 58.
rencontrés en strokeplay.
Résultats :

Compétitions du CD87

Bruts sur 18 trous :

Championnat classés :
le 12 mai
Drapeaux et 123 poucets le 26 mai
A St Junien.

Brut sur 9 trous :

Benjamins - Minimes :
ROUANNE Florian 86 - Aubazine
-13 ans :
PARNEIX Jules 88 - Limoges
-13 ans dames :
PEREIRA Margot 87—Brive
BOISARD Martin 57 - Aubazine
A noter une belle carte de Georges Flint qui joue 90 et d’Alex
Lecomte 92.

Samedi 6 et dimanche 7
avril avait lieu le grand
prix jeunes de Cheverny.
2 jeunes de la HauteVienne ont participé :
Jules Parneix et Emilien
Gondon. Les 2 compères
finissent ex-aequo aux
10e et 11e places avec un
score de 188.

Bravo à eux.

