
RESULTATS 
 

• MD de LA BOSSE du 15 Mai 

Une vingtaine d’enfants du département se sont 

rencontrés sur 9 et 18 trous avec des performances 

moyennes compte tenu du vent 

Notre équipe 1.2 poucets composée de Maxime et 

Nina Villeneuve a brillamment gagné l’épreuve avec 

un excellent score  

 

• Belles Victoires de C Merle et de J Selle 

aux GP Adulte de Sologne et au GP Jeune du 

Haut Poitou 

• MD de CHEVERNY du 25 Mai  

   Victoire en NET de Lucas Le Lay-guillot sur 18 

trous et De Gaspard Veux sur 9 trous. 

 Pour les 1.2 poucets Victoire de L. Laurier et            

A. Guillaumat   devançant 2 autres équipes de 

Cheverny 

Tous les enfants ont été récompensés par des 

médailles et des balles logotées de Cheverny 

 

•  Trophée de l’ecole du 26 Mai  
75 adultes pour 18 trous et 12 enfants pour des 

passages de drapeaux tous réussis 

Lecture du Palmarès par les enfants lors de la 

Remise des Prix en fin de journée 

 

CALENDRIER  JUIN-JUILLET 

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

ouvert à tous les jeunes NON CLASSES quelque soit 

leur AGE . Merci de préciser sa participation avant 

lundi soir à l’accueil 

12juin Merc Pm     2ème Challenge à La BOSSE 

19 juin Merc Pm  FINALE Challenge à CHEVERNY 

15 et 16 juin : Qualif Régionale au Val de l’Indre 

Une douzaine d’enfants du 41 dont 7 de Cheverny vont se 

confronter durant 2 jours aux autres enfants de la ligue pour 

tenter leur qualif aux Inter-Region. Ils seront encadrés par 

Arnaud et Y. ZIAR 

Bonne réussite à Eux !! 

Samedi 15 juin AM et PM : Arnaud étant absent (voir 

ci-dessus) les cours seront remplacés par des passages 

drapeaux le matin à 10h et un parcours 9 trous accompagné 

à 14h PM 

Dim 23 juin : Trophée Benoît CICE au golf de Sologne 

Dim 30 juin :Finale Région. 1.2.3 poucets 
Arnaud va sélectionner une équipe départementale. Votre 

enfant sera peut-être concerné 

Du 7 au 14 juillet : Grande semaine de Cheverny 

Si votre enfant a un index inferieur à 36, et a déjà fait un 

parcours 18 trous, il peut s’inscrire à l’une ou l’autre des 

compétitions proposées 

Du 15 au 18 juillet Championnat 3ème div U16 G à 

RENNES 

Du 16 au 18 juillet :Promo U16 F à VILLARCEAUX 

COMMUNICATION 
▪ Beaucoup d’informations concernant vos enfants sont 

également disponibles sur le Blog de L’AS sous 

l’onglet Ecole de Golf:        Blog AS 

Le MOT du RESPONSABLE de l’ECOLE 
La fin de l’année approche et les 2 Mois à venir devraient 

concrétiser les progrès réalisés par vos enfants 

Paul DAVID : Responsable Ecole 
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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 
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