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En ce début d’année je �ens à vous présenter tous mes 

vœux pour 2019. L’année écoulée nous a apporté son lot 

de résultats que l’on peut qualifier de très encourageants 

pour tous nos jeunes de l’école de golf ; puisse 2019 venir confirmer les perfor-

mances de nos jeunes pour lesquels le bureau de l’associa�on n’hésitera jamais à 

s’inves�r à tous niveaux afin de soutenir leurs efforts. N’oublions pas non plus de 

remercier Francis, Jean-Marie, et tous les bénévoles œuvrant auprès des enfants. 

 Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année golfique avec à la clé beau-

coup de Pars, de Birdies, d’Eagles, d’Albatros et peut-être de… Condors!!! 

Herbaut David, Président de l’ASGCVI 

L’EDITO 

Contact Ecole de Golf : Enseignant - Carl Jarraud. 06  45 63 99 86  - carl.s@wanadoo.fr 

Responsable commission jeunes, Jean Marie Le Meur.  06 73 16 49 82 - jean-marie.le-meur@wanadoo.fr 

Animateur terrain Francis Mendez 06 82 44 51 17 - francis.mendez6@asgcvi.fr 

Bonne Année  

Le Père Noël est venu au golf le 

mercredi  12 décembre et le sa-

medi 15.  Tous les enfants ont 

reçu des pe7ts cadeaux avant de 

se régaler des gâteaux confec7on-

nés par les mamans et les papas. 

L’incontournable mousse au cho-

colat de Philippe a encore reçu un 

accueil chaleureux par les chan-

ceux du mercredi. 

 

Notre grande championne Karine, marraine de l'école de 

golf de l'ASCGVI, a donné une pe7te sœur à Lola ce same-

di 3 novembre 2018.  Bienvenue et longue vie à Maya ! 

Une part des félicita7ons revient à Fred, l'heureux papa.  

 

Les choses sérieuses vont reprendre. D’ici fin janvier 

premier passage de drapeaux pour les plus jeunes. 

Pour le groupe U16 et élargi, reprise des séances du 

dimanche ma7n bi hebdomadaire début février. Au 

programme de ce printemps Mérites et Grand Prix 

Jeunes. En aGendant on s’entraine sérieusement. 



MERCREDI 

NOM Prénom 

FRELON 
Théo-
phile 

GUIET Margaux 

GUIET Martin 

GUIET Grégoire 

PELLERIN Emilien 

 COIRARD Yanis 

LONCA Nina 

PASQUIER Cléo 

ARNAULT Alix 

ARNAULT Charlotte 

GRAIZON Lucie 

LEYGUE Eliot 

Les Groupes « Ecole de Golf 2018/2019 » 

En rouge les nouveaux élèves de l’école 

29 inscrits soit 8 de plus que la saison passée 

dont 15 nouveaux -  Moyenne d’âge 10 ans 

16 garçons-55% 

13 filles- 45% 

SAMEDI 

NOM Prénoms 

BOST Emilie 

BAVOUZET Mathilde 

CALAIS Thomas 

POULINEAU Maxence 

GLAUME Andréa 

KAZI-TANI Abel 

RODIER Léa 

CHIQUART Roméo 

MARIE Antoine 

LIMET – NAU-
DET 

Katy 

MIJOULE Clémence 

BIDAULT Yoann 

BONADEI Loris 

BONADEI Valentin 

COUROUBLE Margot 

JUND Cassandra 

JUND Timothée 
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Je suis à l’école de golf 

Le P’7t Swing  - 02-2019-janvier 


