
 
 
Échos de l’école de Golf 
23 Août 2020 
 
Le nouveau référent « École de Golf », votre serviteur, se met en place petit-à-petit. Et afin de 
préparer la saison 2020/2021 nous avons besoin de parents référents pour chacune des catégories 
d’âge dont l’AS a la responsabilité : U10, U12, U14, U16. 
 
Si vous suivez de près vos enfants à chacune des compétitions ou chacun des regroupements, si 
vous aimez communiquer et savez prendre des photos ;-) cette mission est faite pour vous. 
Contactez Didier RUÉDA au 0786420919 sans attendre. 
 
Les compétitions se poursuivent et se multiplient en ce mois d’août 2020, que ce soit en grands prix 
ou en amicales. 
 
C’est ainsi que Aydan MORAT (U10 - 12,8) a participé à deux Grands prix jeunes.  A Saintes 
d’abord, les 8 et 9 août, il termine 16ème sur 25 au terme de la deuxième journée. A Orléans enfin, 
les 12 et 13 août, il termine 15ème sur 36. Félicitation à Aydan pour ses résultats et à ses parents 
pour l’organisation ! Car c’est aussi du sport... 
 
A Crécy-la-Chapelle, le 13 août se déroulait le deuxième tour des Éclectiques d’été (scramble à 2) 
ou plusieurs jeunes de l’école s’étaient inscrits. On notera les résultats de Titouan CARRARA (U18 
- 18,5) avec 37 brut , de Oussman HANIF (U18 – 10,8) avec 36 brut, de Shahzaib GHAFOOR 
(U16 - 12.7) avec 35 brut et de Mathieu RUÉDA (U12 - 22.9) avec 22 brut.  Bravo à tous. 
 
Le jeudi 20 août se déroulait enfin la 6ème édition des « jeudis de Truffaut ». Compétition amicale 
ouverte aux jeunes de l’école, au terme de laquelle, rappelons-le, de très belles dotations sont 
offertes tant par le magasin Truffaut de Coutevroult que par l’AS.  Nous noterons les résultats de 
Dylan BEAUVALLET (U18 – 8,4) avec 29 brut et de Mathieu RUÉDA avec 16 brut. Félicitation à 
eux deux. 
 
Pour terminer, deux jeunes de l’école de Golf de Crécy-la-Chapelle sont retenus pour la 
qualification au championnat de France U12. L’épreuve se déroulera les 26 et 27 août sur le 
magnifique golf de Saint Cloud à Garches. Nous encourageons donc Aydan et Mathieu et sommes 
impatients de vous tenir informer de leurs résultats. 
 
Bien amicalement. 
Didier RUÉDA 
Référent EDG 


