
CALENDRIER  JUILLET-AOUT 

DESOLE pour le Mois de juin 

La Météo nous a amenés a supprimer au niveau 

local et régional 2 challenges Inter-ecoles et la 

Finale  1.2.3 poucets  

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 où 6 enfants défendront pendant 3 jours les 

couleurs de notre club dans le cadre du championnat 

National par Equipes 

Du 16 au 18 juillet :Promo U16 F à VILLARCEAUX 
Où 3 de nos filles feront de même dans la région parisienne 

accompagnées par Charlène 

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

reprise des cours en Septembre 

▪ Si votre enfant ne souhaite pas continuer, Merci de le 
signaler au plus vite à Arnaud et à l’accueil 

Le MOT du RESPONSABLE de l’ECOLE 
    

APPEL à CANDIDATURE ! 

Responsable de cette Ecole avec Arnaud depuis 2013, le temps 

est venu de passer le relai pour la saison prochaine. 

Je remercie le Club, Arnaud et l’Association Sportive pour leur 

soutien durant ces 7 années de collaboration 

Dès le début, l’objectif a été avec l’obtention d’un label, de 

former de bons joueurs mais aussi de donner à tous une 

excellente opportunité de découvrir ou de partager ce loisir et 

ces valeurs avec d’autres amis. Chacun pourra par lui-même 

mesurer et évaluer le chemin parcouru. 

Je ferai bénéficier le nouveau responsable de toute mon 

expérience en restant « référent label » pour le département 

et responsable JEUNES au sein du CD41 

BONNES VACANCES à TOUS ! 
 

 

 
RESULTATS 

GRANDS PRIX JEUNES 

• au golf de Bourges : L.Madec et E Billon 

finissent 4 ème et 22 ème 

• Au golf de l’Odet : Leo termine 10ème 

GRANDS PRIX ADULTES 

• au golf des Yvelines Cl.Merle  a été 

sélectionnée pour la coupe Daveau du 

Champ de France Dames (85ème)  

• Golf de Chevannes Mennecy, 
Clémentine 6ème et sa sœur Capucine 25 ème 

• GPA de Limoges : G. Hubert 17 ème  

• GPA Donnery :  G Hubert 17ème avec 76 

le 2ème jour 

QUALIF REGION au Val de l’INDRE 
• 8 enfants y ont participé et 4 sont qualifiés 

pour la sélection inter-régions à Rennes :      

Cl Merle, J Selle, G Hubert et Leo Madec 

 
• Notre ecole se classe comme la 5ème ecole de 

la Région derrière : Touraine, La Gloriette, La 

Picardière et Marcilly 

Passage de drapeaux du 15 juin : 11 candidats 

Tournoi B CICE :  
• L’equipe du Loir et Cher composée de 8 

enfants plus Arnaud, termine 4 ème 
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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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