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Championnat Régional 2ème tour 
Marie Sara Bousquet et Rodolphe Cicala se sont qualifiés pour 
le Championnat inter-régional (qualificatif pour le championnat 
de France) qui se jouera à Bordeaux du 11 au 13 juillet 2017. 
Marie Sara avait mal démarré jouant le 1er jour à Périgueux en  
91,  et le  2ème jour en 80 soit un total de 171(4ème), avec 
un 1er tour de 182. 
Rodolphe plus régulier , jouait 84 et 80 total de 165(5ème) 
avec un premier tour de 175 
ils terminent tous les 2 à la  7ème place sur l’ensemble des 2 
tours 
JC 

Défi Challenge (Défi pas d’index et Challenge au dessus 
de 40) 
La finale se jouait à Salies de Béarn le 7 juin 2017 
Carla Vérilhac et Arthur Inchauspé gagnaient la compétition en 
Challenge, Victor Tilley et Timothé Blanc finissaient 4ème et  
7ème 
Luna Pedrouso terminait 5ème en Défi 

Trophée Ecole de golf 
Après une bonne saison,l’équipe Trophée EDG, jouait la finale 
2016/2017 sur le golf de Makila contre l’équipe de la Nivelle 2. 
Bien qu’ayant brillamment combattu nos jeunes se sont inclinés par 
4 à 3 .Bravo à Marie Sara, Saya, Marc, Rodolphe, Antoine, Arthur et 
Aïtor. Chaque année nous progressons et nous rivaliserons bientôt 
avec les meilleurs. L’équipe monte en 1ère division. 
RCY

Championnat inter-régional 
Les 10, 11 et 12 juillet , Marie-Sara Bousquet et Rodolphe 
Cicala jouaient 3 tours de Stroke-play sur le golf de 
Bordeaux-Lac afin de tenter de décrocher la qualification 
pour le Championnat de France. 
Les 6 qualifiés chez les U12 garçons ont joué +10 en 
moyenne ne laissant pas de place à Rodolphe (+15). 
De même les 3 qualifiés chez les benjamines ont joué +9 
en moyenne alors que Marie-Sara était à +14. 
Après cette belle expérience ils reviendront plus forts 
l’année prochaine 
JC

Promotion U16  
Les 19, 20 et 21 juillet 2017, l’équipe U16 qui joue en 
promotion régionale s’est déplacée à Poitiers sur le golf de 
Mignaloux pour la compétition annuelle servant à la montée 
en 3ème division nationale. 
Composition de l’équipe : Baptiste PROUD, Augustin 
PEREYRE, Clément VERHULST ROUMY, Rodolphe CICALA, 
Marc et Thomas CHARLANNE. 
 Entraineur : Jean Marc LECUONA. 
Départ matinal d’Arcangues le 19 ; après 4h30 de route 
nos jeunes sont partis avec Jean Marc pour un parcours de 
reconnaissance. 
Le 20 au matin, Baptiste, le plus matinal s’élançait le 
premier pour la compétition, suivaient Clément, Rodolphe, 
Marc et Augustin. Thomas notre petit joker, suivait son 
frère. 

Cinq cartes dont les quatre meilleures étaient retenues, 
nos jeunes très contractés par l’enjeu, ne jouaient pas à 
leur niveau. 
Le total 367 nous plaçait en 8ème position. 
Le débriefing de Jean Marc, avec un objectif de jouer 16 
coups en moins, a porté ses fruits car le lendemain, nos 
jeunes moins contractés jouaient un total de 352 (15 de 
moins que la veille), nous plaçait à la 4ème place. 
Sur les 2 jours de la compétition, nous finissons 6ème avec 
un total de 719 (le 5ème 717 et 4ème 710 ). 
Chaque participation à cette compétition fait progresser 
l’équipe . 
Nul doute que l’année prochaine nous ferons mieux, tout le 
travail de ce groupe sera axé sur la montée en 3ème division 
nationale. 
RCY 



Fête École de Golf 2016/2017 le 24 juin 

La journée de la fête de L’école de golf a réuni 46 jeunes (sur 62  inscrits). 
Trois compétitions ont été organisées avec remise des des prix suivi d’un buffet ou les parents et mécènes étaient conviés. 
Tout le monde a apprécié cette journée, nous remercions nos partenaires ( mécènes, sponsors et bénévoles) 

 17 juin 
NOMS PRÉNONS TOTAL RANG
CHARLANNE Marc    
SALESSE Marc

38 1

PEREYRE Augustin 
LABARTHE PONS Philippe

41 2

SHWEITZER Saya    
CRUCHON Lyonnelle 

42 3

VERHULST Clément 
GUETROT Sophie

44 4

DUCOIN Pierre                     
POTTIER Paule

45 5

PROUD Baptiste      
GUETROT Philippe

47 6

Le samedi 17 juin, les meilleurs classés ont 
joué, associés aux Mécènes de l’école de 
golf, une petite compétition très conviviale 
en greesome sur 9 trous.  Elle a permis de 
rapprocher les uns et les autres.

Dominique Beigbeder a organisé avec le groupe ci joint, une compétition par 
équipe. 
Sur le centre de petit jeu nos jeunes se sont affrontés sur un parcours fait 
d’approches et de putting. 
Les «  grands « : Rodolphe, Marie Sara, Saya, Marc, et Clément ont aidé les 
« petits » dans l’organisation. 
Le plaisir et la bonne humeur de nos jeunes ont fait de cette petite 
compétition une matinée très conviviale 
RCY

24 Juin
Mle BEAUTE-JOST Victoria
M. BENTE Florestan

M. BONNARDET Paul
M. BOSCHER Louis
Mle CARTATEGUY Ana
Mle CARTATEGUY Lisa

M. CHAMBERT Ohian
Mle COLTON Eden
Mle DELAPASSE Mathilde
M. GALLAIS Hugo

M. JORAJURIA Iban
M. LANDABOURE Romeo
M. LAVAUD Manua
M. LIBERT Maxence

M. LONGEVIAL Tanh
M. MOTHES Malo
M. STARK Gaspard
Mle VITIELLO Elise

Mle
DAGUERRE-
JIMENEZ

Chloé

M. DANNE-HADIDI Hilal
Mle DRAVASA Ines
Mle INCHAURRAGA Camille

M. INDEYDEBRUS Mathieu
M. SANTESTEBAN Peio

Trois groupes

L’équipe pédagogique de l’école de golf de l’ASGCA vous souhaite de bonnes vacances d’été. 

Prochain rendez vous : 
 Samedi 2 septembre 2017 : journée portes ouvertes 
Mercredi 6 septembre 2017 : Inscription à l’école de golf et démarrage de cours



- Retrouver toutes les infos sur www.asgca.fr/

 24 juin 
NOMS PRÉNONS TOTAL RANG

DUHALDE Gabrielle     
CHARLANNE Thomas         

41 1

GASTELLOU Xalbat 
INCHAUSPE Arthur

42 2

TIILET Victor         
VIZCAINO Flavio

43 3

MARCHISET Jacques 
PLATTIER Mattin

46 4

JAKOVA-MERTURI 
Antoine MAUL Adrien

48 5

MARCHISET Gabriel 
RICHARD Aitor

49 6

BLANC Timothe                 
LAIBE-DARRIGUES louis

50 7

GARAT Esteban                  
VITIELLO Thomas

50 8

La troisième groupe a joué 
une compétition en greesome 
à partir du trous N°10. 
Les jeunes classés étaient 
associés à ceux qui sont en 
limite de classement. Malgré 
l’heure matinale les scores 
réalisés sont excellents 
Tous sont prêts à 
recommencer. 
Bravo à tous les participants 
pour la bonne humeur et la 
bonne tenue sur le parcours 
dont certains le jouaient pour 
la première fois
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