
INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Stage Départemental U10 du 3/03 à La BOSSE : 
4 de nos enfants sélectionnés : Camille, Louis 

Constant et Charles 

  

Belle Amélioration de l’index pour Léo 

Astrid et Isabelle 

 

 
16 Enfants ont découvert en Famille les 9 

ers trous du parcours avec un vent glacial 

Très bon score de 18/18 de  

l’équipe Léo, Delphine et Christophe   

et 6 équipes récompensées 

 
30 enfants ont répondu présents pour des tests sur 

parcours accompagnés de leurs parents ou 

bénévoles Golfeurs. Grande satisfaction de Tous et 

en particuliers des enfants dont certains ont brillé 

Grand Merci à Tous et Prochain RDV à fixer 

- Léo termine le GPJ d’Augerville  

avec un score de 183 

  - Clémentine et Juliette terminent le GPA de Baugé 

avec un score de 164 et 192 
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CALENDRIER AVRIL-MAI 

 Merc 10 Avril MD Majeur à Ballan Miré 

où seront présents 3 de nos enfants : Léo, 

Edgar et Timothé 

 Sa et  Di 13/14 Avril GPJ de Cheverny : 

Venez nombreux aider à l’organisation et encadrer 

les U 12 lors des 2 jours de compétition 

 Sam 27 Avril  AM : Mérite Départ à 10h à 
La CARTE 18 et 9 trous (pas de 1.2.3 poucets) 

COMMUNICATION 
Tenue Vestimentaire : Maintenant distribuée, nous 

souhaitons la voir portée  lors des cours ou 

déplacements à l’extérieur 

INSCRIPTIONS AUX Mérite DEP. 
vous recevrez via l’accueil, ou vous trouverez sur le site, les 

liens des différentes manifestations auxquelles  

vos enfants seront invités 

 MERCI de répondre dans le délai demandé 

IMPORTANT :  

 Pour l’accès direct aux liens figurant sur vos Newsletters ou 

Kid’sNews (en haut à droite :onglets ecole de golf ou 

equipes) il faut ouvrir le dossier joint au courrier pour  

activer le lien 

 
 

Le MOT du RESPONSABLE de l’ECOLE 

N’hésitez pas à contacter :     Paul DAVID 

Pauldavid410@gmail.com  et Tel : 0622723129 

 

SITE :  ECOLE de GOLF 
http://www.golf-cheverny.com/flaner/edg/ 
Site Blog de l’AS 
https://www.as-golfcheverny.com/ 
 
 
BLOG :  ASSOCIATION SPORTIVE 
www.as-golfcheverny.com 
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