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REGROUPEMENT ECOLES DE GOLF 
 

Regroupements départementaux des 
meilleurs jeunes. 

Le Comité Départemental de Seine et Marne a, en 2018/2019, trois groupes de jeunes participant à un 
regroupement: 
un groupe de benjamins U14   (nés essentiellement en 2005 et 2006), 
un groupe U12 (nés en 2007et 2008). 
et un groupe U10 (nés en 2009 et 2010) 
 
Ces jeunes, sélectionnés sur proposition des  Pros des clubs et en fonction aussi de leur niveau, vont 
donc participer au  premier échelon menant au Haut Niveau. Certains de leurs camarades, repérés 
précédemment, sont au même moment, sélectionnés dans les groupes de Ligue. 
 
Bruno RAPACCIULO sera le PRO   du groupe U14,  les groupes U12 et U10 étant assurés par Johann 
CHAUVET  (tous deux Pros au golf de Bussy-Guermantes) Bruno et Johann seront assistés, durant ces 
journées, par des bénévoles du Comité Départemental, en particulier Jean-Pierre Caillaud, responsable 
de ces regroupements. 
 
Nouveauté cette année,  les jeunes auront, pour ces stages, auront un carnet de suivi, qui permettra aux 
enfants  de suivre  leur progression  ainsi que  leurs  Pros,  responsables de clubs et parents. (Vous 
trouverez ce carnet de suivi à la fin de ce dossier) 
 
Les dates de regroupement prévues sont les suivantes : 
-Un groupe U14  qui se déroule les dimanches  2 décembre, 13 janvier,  3 février et ? 
-Un groupe U12 les dimanches 18 novembre, 9 décembre, 20 janvier et 17 février 
-Un groupe U10 les dimanches  25 novembre, 16 décembre et 10 février les U10 non participants à ce 
groupe ayant une journée de détection le dimanche 2 juin 
 
Les journées de regroupement, sauf  exception, se font au golf de Torcy de 9h à 17h.  Les jeunes auront 
un repas chaud qui leur sera servi, et sera pris en charge par le Comité. 
 
Sélection des Benjamins U 14 pour les regroupements CDGolf77 2019 
Golf de Crécy : Shahzaib Ghafoor, Thibaut Tournier 
 
Sélection des U 10 pour les regroupements CDGolf77 2019 
Golf de Crécy : Lenny Choukroun   

Carnet de suivi 
 carnet-suivi-de-partement-20181130.pdf 
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Dimanche 13 janvier avait lieu, sur le golf de Torcy, un regroupement des 
U14. Ce stage fait partie d’un ensemble de plusieurs journées d’entrainement. 
Ce regroupement est organisé par le Comité Départemental sous la 
responsabilité de Jean-Pierre Caillaud avec comme pro Bruno Rapacciulo. 
Shazaib et Thibaut sont retenus par le Comité Départemental pour participer à 
ce regroupement. 

                      

 

  
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            14 janvier 2019
 


