
 
 

Échos de l’école de Golf - 3 
 
     C’est la rentrée ! Le 5 septembre, Thomas recevait de nombreux parents pour les inscriptions 2020/2021. 
L’école comptait 59 jeunes sur l’exercice 2019/2020. Ce chiffre sera très probablement dépassé cette année. 
Nous en saurons plus dans les semaines qui viennent. 
 
     Avec la rentrée, les compétitions officielles et les regroupements recommencent. Notons particulièrement 
le mercredi 23 septembre, CAP JUNIOR 2024, au Golf de Disney ; le dimanche 4 octobre, le championnat 
départemental au Golf de Lésigny ; Les regroupements jeunes du CDG77 et le regroupement jeunes au Golf 
National offert par l’AS à 8 jeunes méritants, motivés, impliqués. 
 
     Nous pouvons d’ores et déjà vous donner la liste des jeunes retenus pour ces différentes manifestations : 
 
CAP JUNIOR 2024  : (23 septembre) 
 
U16 (TOURBIER Thibaut 13.8 ; GODET Elliot 17.0) 
 
U14 (GHAFOOR Shahzaib 13.0 ; COCHRANE Scott 19.8) 
 
U12 (RUÉDA Mathieu 22.9 ; PITON Nathan  34.8) 
 
U10 (FRADET Ethan   45.2 ; TOULOUSE Sacha 38.6) 
 
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL : (4 octobre) 
 
U16 TOURBIER Thibaut 13.8 ; U14 GHAFOOR Shahzaib 13.0 ; U12 RUEDA Mathieu 22.9 
 
REGROUPEMENT JEUNES CDG77 (dates à venir) 
 
U12 MORAT Aydan 11.8 ; RUÉDA Mathieu 22.9 
 
U10 TOULOUSE Sacha, AYAD Adam 
 
REGROUPEMENT JEUNES AU GOLF NATIONAL (26 octobre) 
 
U18 BEAUVALET Dylan 8.4 ; HANIF Oussman 10.1 
 
U16 LAMBERT Bixente 9,1 ; GAHFOOR Shahzaib 13.0 ; TOURBIER Thibault 13.8 
 
U14 COCHRANE Scott 19.8 ; GODET Eliott 17,0 
 
U12 RUÉDA Mathieu 22.9 
 
     Les 26 et 27 août se déroulait la première manche qualificative pour le championnat de France U12 à 
laquelle deux de nos jeunes participaient. 
 
     La première journée commençait fort mal pour nos deux représentants puisque Mathieu RUÉDA était 
disqualifié au terme de la première journée pour non application strict d’une règle de Drop (dénonciation) et 
Aydan MORAT terminait 39ème sur 62 au terme d’un parcours bien plus compliqué que prévu. 
 



     Heureusement, Aydan fit une belle ‘’remontada ‘’ le lendemain, terminant à la 21 place sur 62 au terme 
des deux journées, se qualifiant in-extremis pour la seconde manche organisée les 3 et 4 octobre 2020. Un 
très grand bravo à Aydan !  
 
     Les samedi 12 et dimanche 13 septembre avait lieu le Grand Prix de Troyes ou Aydan et Mathieu 
représentaient le Club de Crécy en U12. Au terme des deux journées Aydan terminait 4 ème et Mathieu 
15ème sur 15 participants au total dans leur catégorie. 
 
    Nous souhaitons profiter de l’occasion qui nous est donnée pour inciter les jeunes joueurs à s’inscrire aux 
Grand Prix. Les sélections sont difficiles mais ces compétitions de haut niveau enrichissent les joueurs tant 
dans l’exigence du jeu que dans la maîtrise de ses règles. Ils sont le passage obligé avant la compétition 
adulte de très haut niveau (pour ceux qui pourraient être tentés...) 
 
    Nos pros Thomas et Jérôme sauront vous conseiller. D’ores et déjà, vous pouvez consulter la liste  de tous 
les Grands prix jeunes au niveau national sur le lien suivant, actualisé chaque année. 
 
https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/Grands-prix-jeunes/Calendrier 
 
     Pour finir, nous relançons notre appel : 
 
Nous avons besoin de parents ’’correspondants’’ dans les catégories U12-U14-U16 pour nous remonter les 
informations, nous transmettre du contenu et quelques photos quand l’occasion se présente.  Alors, n’hésitez 
pas, contactez-nous ! 
 
Amicalement vôtre. 
 
Didier RUÉDA 
Référent EDG 
 
 


