
Liens : 
 

http://www.ffgolf.org/ 
 

http://www.liguegolf-

limousin.fr/  
 

http://

www.golfdemortemart.fr/  
 

http://www.facebook.com/

groups/330578983648944/ 

Une rentrée effectuée sous 

le signe du changement. Un 

nouveau pro, Willem Swart, 

et une nouvelle responsable 

de l’école de golf, Corinne 

Soudanas. 

Ce qui ne change pas c’est 

votre motivation ! 

Pour le jeu, faites confiance 

à Willem, technique et men-

tal sont au programme. 

Vous êtes douze actuelle-

ment à suivre les cours de 

l’école de golf de Morte-

mart. 

Vérification des bases… 

grip et alignement à l’hon-

neur pour cette première 

séance. 

Après le 1er cours test, il a 

été décidé de former deux 

groupes : 

1er groupe : 9h30-11h 

Georges FLINT 

Alex LECOMTE 

Emilien GONDON 

Gwenaël BOURDON 

Andreas DEMESY 

Jean-Baptiste COLLARD 

2e groupe : 11h –12h30 

Lilyan CLUZEAU 

Clément LECOMTE 

Melchior BENICHOU 

Victor BALOTTE 

Jules BALOTTE 

Paul FRETY 

R e n t r é e  d e  l’ é c o l e  d e  g o l f 

Démonstration et 

initiation à Nouic 

Suite à l’invitation de Ma-

dame Demesy (merci nous 

reviendrons), à l’occasion 

de la kermesse des APE, le 

golf et l’école de golf 

étaient en démonstration 

et séances d’initiation à 

Nouic. De petits ateliers 

ont été montés et animés 

par Willem Swart, Christo-

phe Besse et Daniel Gon-

don, membres de l’AS de 

Mortemart. Merci à eux. 

Le 2 septembre à St Ju-

nien et le 16 septembre à 

la Porcelaine des compéti-

tions du CD 87 ont été 

organisées. Réservées 

normalement aux moins 

de 13 ans classés, les golfs 

ont accepté de les ouvrir à 

quelques poussins et dra-

peaux. Demandez à Gwe-

naël, il a participé aux 

deux. 

 

Résultats bruts St Junien : 

18 T : Gondon Emilien 

(Limoges) 88 

9 T : Guery Tom 

(Limoges) 63 

 

Résultats bruts La Porce-

laine : 

18 T : Dahmani Hugo (la 

Porcelaine) 86 

9 T : Faugeron Hadrien 

(la Porcelaine) 54 

 

Concernant la 3e compéti-

tion du CD87, elle se 

jouait à Mortemart. Vous 

étiez 19 à participer dans 

des conditions très 

« venteuses ». 

 

Résultats : 

18 T 1ère série : 

Devoyon Lucas  

(Limoges) 85 

18 T 2e série : 

Parneix Jules (limoges) 

91 

 

ROOKIE 

Willem SWART 

Votre pro 

Activités du mois 

8 septembre Réunion de rentrée 

15 septembre Cours groupés 

15 septembre 

après-midi 

Démonstration et 

initiation à Nouic 

22-29 septem- Cours dissociés 

23 septembre Compétition du CD 87 

N°1 - Septembre 2012 

Rappel des horaires de 

l’école de golf :  

1er groupe :  

De 9h30 à 11 h 

2ème groupe :  

De 11 h à 12 h30 

Les cours commencent 

aux heures dites, pré-

sentez-vous donc au 

golf 1/4h avant et 

échauffez-vous. 

9 T 3e série garçons: 

Coutarel Matisse Porce-

laine) 69 

9 T 3e série garçons: 

Coutarel Matisse Porce-

laine) 69 

9 T 3e série filles: 

Gally Pierreline (St Ju-

nien) 66 
 

Merci à Willem d’avoir 

suivi les grands et donné 

quelques conseils sur les 

règles. 

Merci à mes « suiveurs » : 

Sophie Devoyon, Laurent 

Petinon, M et Mme Bour-

don, Bernard Gidel. 
 

Petite pensée pour Emi-

lien victime d’un petit 

claquage. 

A venir : 

Compétition du CD87  

7 octobre à St Lazare 

ouverte aux  - de 13 ans 

classés. 

14 octobre à St Junien 

pour les  - de 13 ans 

non classés drapeaux 

du rouge au blanc. 

 

Compétitions 
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