
Ecole de Golf 2019 2021 

Deux années perturbées par LA Covid19, mais malgré tout fonctionnement quasi normal avec une 
interruption des cours pendant deux mois en 2020 (mais une reprise réalisée le 20 mai dans le 
respect des règles sanitaires strictes a été très apprécié à la fois des enfants et des parents) 

 Organisation :  
o Le Pro : Carl Jarraud, accompagné de Francis et de nombreux ASBC et bénévoles qui 

assurent toutes les semaines l’encadrement de nos jeunes. 
o Obtention du label sportif 2021 

Les efforts consentis par l’AS, l’engagement des bénévoles, du pro et des 
enfants sont ainsi récompensés par cette reconnaissance 

 Effectifs 
 12 sorties en 2020 et 8 en 2021, compensées respectivement par 12 et 14 

Entrées  34 Elèves à ce jour, ce qui est notre meilleure participation depuis 
2013 (32) 

 Sans les Pass-Sanitaires imposés pour les + 12 ans nous aurions été 3 de 
plus. 

 

 

 

 Activité de l’école de golf :  
o Mercredi : 1 groupe de 14h à 16h 
o Samedi : 3 groupes répartis en fonction de l’âge et du niveau (Evolution possible entre 

les groupes) 
o Dimanche : toutes les deux semaines à partir de Février pour le Groupe Compétition 

 Organisation Sportive pour les classés :  
o Aux mérites départementaux et championnats Régionaux ainsi qu’à la promotion 

U16 pour représenter le club  Réalisé 
o Pour les joueurs classés : réaliser au minimum 5 compétitions dans l’année  

Réalisé pour ce qui concerne le groupe élite malgré les difficultés liées au Covid 
 Résultats Sportifs : les plus marquants 

o Exercice 2020 :  
 Benoit Cicé et rassemblement U16 annulées 
 Championnat Régional U16 : 26 & 27/08/2020 

 Deux représentants pour notre club : Léa Rodier et Thomas Calais 
 GP d’Augerville 

 Léa Rodier 3ème   
 

o Exercice 2021 :  
 Grand prix du VDI 



 Léa  10ème 89 & 81 
 Andréa  41ème 90 & 85 / Thomas 50ème  95 & 87 / Antoine 54ème  

93&94 
 Grand Prix jeunes :  

 Bourges : 22 et 23/05/2021 
o Andréa  4ème 80 & 85 / Antoine 12ème 96 & 89 
o Thomas  2ème 87 & 82 à deux coups du 1er  

 Benoit Cicé :  
 Le 27/06 au golf de la Bosse 

o VDI 6ème 
 Championnats Régionaux :  

 Plusieurs de nos jeunes ont participé aux championnats régionaux 
U8 et U10 avec des fortunes diverses. 

o U10 : Louise LELARD et Timothé ALDIGUIER 
o U8 : Paul LELARD et Juliette ALDIGUIER championne 

Régionale 

   

o Progression Index :  
 Nous avons deux joueurs (se) classés en-dessous de 10 d’index :  

 Léa Rodier  6.0 et Thomas Calais  9.5 
 Andréa Glaume s’en rapproche à 10.5 

 A noter également la belle progression de Timothé Aldiguier (U10) à 34.5 qui 
n’en doutons pas est en voie de rattraper ses ainés.  

o Classement Sportif :  
 Classement Mérite performance des EDG 2019  144ème (sur 187 

référencées) 
 Dont Mérite Jeune : Thomas CALAIS 420ème & Andréa GLAUME 

428ème  
 Rodier Léa 395éme Mérite amateur dames  

 
 

 


