
CALENDRIER AOUT/SEPTEMBRE 

AUCUN EVENEMENT SPORTIF PREVU en AOUT 

Les VACANCES SONT là !!! 

COMMUNICATION 
▪ Pensons déjà à la nouvelle année scolaire et à la 

reprise des cours en Septembre 

▪ Un sondage doodle vous a été envoyé pour connaître 
vos intentions pour l’an prochain : Renouvellement 
ou abandon ou encore hésitation à ce jour 

▪ Seuls 25 enf/55 ont répondu 

Merci d’y répondre dès que possible avec le lien 

suivant Sondage ECOLE de GOLF 
MERCI aux parents des U18 de Préciser en URGENCE  
leur intention 

• Le dossier d’inscription pour 2019/2020 vous a été 
envoyé et vous le trouverez sur le site de l’ecole et 
sur le Blog :  Dossier Inscription EDG Cheverny 

• Portes ouvertes le samedi 14 sept de 14hà 16h 

• L’organisation des Mer Dep sera revue l’an prochain 
suivant recommandations du CD 41 et de la Ligue 

Le MOT du RESPONSABLE de l’ECOLE 

Une année EXCEPTIONNELLE 
• 6 enfants parmi les 30 ers du club avec un index < 10 

• 4 enf au Merite National 

• 8 enf sélectionnés pour les QUALIF  Region 

• 4 enf sélectionnés pour les Qualif INTER-REGION 

• 1 Garçon qualif pour le Champion de France Minime 

• 2 résultats d’EQUIPE inédits à Cheverny 

o Les filles terminent 5ème sur 25 à Villarceaux 

o Les Garcons 9ème sur 16 à Rennes et se 

maintiennent en 3eme division 

MERCI à TOUS pour votre contribution 

MERCI au GOLF pour son accueil 

MERCI à l’AS pour sa participation Financière 

MERCI à ARNAUD pour son enseignement 

MERCI de DIFFUSER ce RESULTAT aux ECOLES lors de 

l’inscription de vos enfants 

MERCI aux enfants d’y inviter leurs copain(ine)s 

PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS 

BON MOIS D’AOUT 
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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 
 

 

RESULTATS de juillet 
Résultats 3ème division U16 garçons 

Les garçons U16 ont représenté le golf du château 
De Cheverny du 15 au 18 juillet au golf de RENNES 
Saint JACQUES en 3me division du Championnat de 
France par equipes 

Les Participants : 
T. FOREAU,, E. BILLON, L. LELAY GUILLOT, 

G.HUBERT,  L. MADEC, G. VEUX. 
 Ils terminent 9ème des qualifications et  

se maintiennent  en 3ème division. 
Merci à Arnaud et à Mr/Mme Foreau de les avoir 

accompagnés 

 
Résultats promotion U16 filles 

Les filles U16 ont représenté le golf du château de 
Cheverny entre le 15 et 18 juillet au golf de  

Villarceaux pour disputer la promotion : 
championnat de France par equipes 

Les Participantes : 
J. SELLE, Cap. MERLE,Cl.MERLE  

Elles terminent 5ème des qualifications et ont joué 
pour la montée en 3ère division contre l’équipe de 
Cicé blossac. L’équipe s’est inclinée, elle restera 
donc en promotion l’année prochaine 

  
   Championnat de France Individuel U16                

 
         

GRAND MERCI à ELLES      

Car c’était une 1ère pour 
CHEVERNY 

Merci à Stéphanie et 
Charlène qui les ont 

accompagnées 
 

Grand Bravo à G HUBERT 
Qui termine 24ème/82 avec 76 
et 73 au golf de St CLOUD et 
qui aurait joué les 16èmes si 
pour raison de canicule, le cut 

n’avait pas été réduit 
de 32 à 16 

 

https://doodle.com/poll/u7aszunc9y8mnciw
https://docs.wixstatic.com/ugd/e372f5_74c613a84967458a9ff2cb3df9e426ea.pdf
http://www.golf-cheverny.com/flaner/edg/
https://www.as-golfcheverny.com/

