
                  Échos de l’école de Golf – 6

Regroupements U10 / U12
********************************************************************************
les dimanches 13 décembre, 17 janvier et 7 février, se tenaient les regroupements des U10 au golf
de Torcy.

Deux de nos jeunes représentaient l’école de Crécy-la-Chapelle: Adam Ayad et Ethan Fradet. Au
menu : jogging, étirement, practice, petit jeu sur zone d’approche, speed Golf…

Le même menu était servi aux jeunes U12 dimanche 10 janvier. Nathan Piton et Mathieu Ruéda
représentant l’école de Crécy-la-Chapelle. 

Les  regroupements  U10 sont  terminés  pour  cette  année.  Les  U12 ont  encore  un  regroupement
dimanche 7 mars de 9h00 à 12h00.  Notez bien !

Un  grand  bravo  au  G.O.  (Jean-Pierre  Caillaud)  et  aux  pro  (Bruno  Rapacciulo  et  Johan
Chauvet). Les enfants sortent enchantés et motivés de ces sessions.

Sélections aux compétitions départementales.
********************************************************************************
Comme vous le savez, l’école de golf et l’A.S. organisent désormais des parcours d’évaluation afin
de sélectionner de façon plus transparente les jeunes compétiteurs. Ces compétitions seront inscrites
au calendrier de l’école dès la prochaine saison.

Dans l’esprit, seuls les VOLONTAIRES peuvent prétendre participer aux compétitions du CDG-77.
Notez bien que nous proposons une liste de noms par catégorie, mais c’est le CDG-77 qui, au final,
retient les jeunes en fonction du nombre de places disponibles.
Pour mémoire, les U10 et U12 sont concernés par le challenge golf 77. Véritable championnat de
Seine-et-Marne  individuel,  cette  compétition  ouvre  les  portes  aux  phases  qualificatives  des
championnats de France. Les U14 et U16 sont, quant à eux, concernés par le challenge tour 77.

Résultats des parcours d’évaluation
********************************************************************************

Chez les U16 les résultats sur   18 trous départs blancs   sont les suivants     :   

1 - Thibaut Tourbier (13,2)                    (+17)
1 - Eliott Godet (17,7)                             (+17) 
3 - Arthur Deshors (32,0)                       (+35)

Chez les U14 les résultats sur     9 trous départs jaunes     sont les suivants     :   

1 - Jean-Baptiste Bouhadjeb (33,9)       (+20)
2 - Simon Moity (53,0)                            (+34)

Chez les U12 les résultats sur     9 trous départs rouges     sont les suivants     :  



1 - Aydan Morat (12,9)                             (+8)
2 - Mathieu Ruéda (22,9)                       (+14)
2 - Nathan Piton (33,9)                           (+14)
4 - Raphaël Frossard (36,5)                   (+17)
5 - Lenny Choukroun (37,4)                  (DATE A FIXER)
6 - Sacha Toulouse (37,7)                       (+22)
7 - Sten Neirynck (42,3)                         (DATE A FIXER)
8 - Nathan Ogryzek (51,4)                     (+34)

Chez les U10 les résultats sur   9 trous départs rouges   sont les suivants     :  

1 - Adam Ayad (40,1)                              (+26)
2 - Ethan Fradet (42,2)                           (+42)

Rattrapage des cours
********************************************************************************
L’association  sportive  s’associe  aux  parents  et  aux  élèves  pour  remercier  très  sincèrement  la
Direction du Golf d’avoir rattrapé les cours supprimés durant la dernière période de confinement.

Ces  cours  font  le  plus  grand  bien  aux  enfants.  Techniquement  bien  sûr,  mais  également
mentalement.  Ils  répondent  en  outre  parfaitement  à  leur  besoin  de  prendre  de  l’air  à  pleins
poumons, tant les contraintes qui pèsent sur eux durant les périodes scolaires leurs sont difficiles à
supporter.

A bientôt pour le prochain Échos de l’école !
Amicalement vôtre.

Didier Ruéda.
Référent EDG


