
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

RESULTATS : C’est parti !! 

• Mérite Bi-depart au Golf de Touraine : 
3 de nos enfants y ont participé :Edgar, Léo 

et Timothé  

 
• GRAND PRIX JEUNES de 

CHEVERNY 
Ils ont bien joué !!par temps frais mais 
ensoleillé ! 
Le Grand Prix Jeunes du Golf de Cheverny a 
rassemblé 119 joueurs de 11 à 17 ans venant de 
toute la France. 
Le meilleur score sur 2 jours de compétition a été 
de 151 (74 et 77), un trou en 1 a été réalisé ! Bravo 
aux champions ! 

Citons les performances de nos jeunes : Lucas 

LELAY-GUILLOT termine 12ème (94-91) en minime 

garçon,   Léo MADEC 18ème (81-83) et Edgar 

BILLON 45ème (94-95) en Benjamin, en benjamine 

et Capucine MERLE 11ème (98-91) en Benjamine.   

Guillaume HUBERT étant blessé n’a pas pu 

participer au grand prix.    

 Félicitation à Clémentine MERLE qui remporte le 

grand-prix dans la catégorie minime fille (81-83) !! 

• MD de LA CARTE du 27 avril 
Une trentaine d’enfants du département se sont 

rencontrés sur les 2 parcours. Pour une vingtaine 

d’entre eux, ce fut l’occasion de décrocher un 1er 

index. Pas facile de scorer compte tenu de la  

fraicheur et du vent 

Merci aux nombreux Bénévoles de La Carte 
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CALENDRIER  MAI-JUIN 

ATTENTION : TOUS à vos AGENDAS ! 
15 Mai merc Pm :MDepart à La BOSSE et 1.2 poucets 

18 Mai Sam Pm : Fête des Ecoles à Cheverny 

• Chaque enfant recevra des cartons pour inviter ses 

ami(e)s d’école à découvrir le golf lors de jeux avec 

remise de prix et Buffet. Nous comptons sur EUX ! 

• Une initiation découverte leur sera proposée en Sept 

25 Mai Sam Finale MDep à Cheverny 

26 Mai Dim : Trophée de l’Ecole : tous les enfants seront 

invités à jouer suivant leur niveau au milieu des Adultes et 

les parents à proposer une gourmandise aux joueurs lors de 

leur passage au 9ème trou. Une remise de trophée avec 

cocktail sera faite aux meilleur(e)s de chaque catégorie 

5 juin Merc Pm : 1er Challenge inter-ecole à La Carte 

où les plus jeunes seront invités 

COMMUNICATION 
Pour l’inscription a chacune de ces manifestations 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 :  

▪ Beaucoup d informations concernant vos enfants sont 

également disponibles sur le Blog de L’AS sous 

l’onglet Ecole de Golf:        Blog AS 

▪  Pour l’accès direct aux liens figurant sur vos 

Newsletters ou Kid’sNews il faut ouvrir le dossier 

joint au courrier pour  activer le lien 

Le MOT du RESPONSABLE de l’ECOLE 
Les 2 Mois à venir sont importants pour vos enfants 

Ils vont après ces mois d’hiver, club en main, découvrir 

d’autres parcours, rencontrer d’autres joueurs de leur âge et 

satisfaire leur passion 

Donnez leurs le maximum d’occasions d’y participer  

 

Paul DAVID : Responsable Ecole 

      

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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