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Brèves
Compétitions Promotion 
U16 Golf de Pessac (par 
72) 
Les 16, 17 et 18 juillet 
2018 
Parti le 16 au matin avec 1 heure 
de retard, malgré la pluie nous 
sommes arrivés sur le golf de 
Pessac à temps pour prendre un 
petit casse croûte rapide et mettre 
les jeunes en mode compétition. 
L’après midi fut consacré à la 
reconnaissance du parcours sous la 
direction du coach.  le repas pris,  
coucher à 21h30. 
Le 17, petit déjeuner à 7 h heures 
puis départ pour le golf. 
Jean Marc( le coach), fit un réveil 
musculaire suivi d’un échauffement 
au practice. Pierre fut le premier à 
s’élancer sur le parcours, eut du 
mal à se mettre dans le match ; il 
passait au trou n°9 en 43,  et 
jouait 85 ; Clément, parti en 
second, jouant 91 ; suivi de 
Rodolphe immédiatement en action 
jouait 81 ; Mattin en manque de 
compétition revenait avec une 
carte de 94 ; Augustin, aucun bois 
dans le sac, tous les départs au fer 
4 signait une carte de 82. Le 1er 

jour nous terminons 5ème avec un 
total de 339 4 cartes ). Le coach fit 
débriefing et mis en évidence tous 
les petits problèmes.  
Le 18 : même organisation. 
Clément laissé au repos 
accompagnait Augustin. 
 Pierre, bien concentré dés le 
départ ramenait une carte de 80, 
suivi d’Augustin, 82 ; Rodolphe en 
pleine forme, faisait une « perf » 
en ramenant un score de 76 (+4) ; 
Marc qui revenait à la compétition 
jouait 90 et Mattin signait sa carte 
à 93. 
Le total du 2ème jour : 328, 11 
coups de moins que la veille. 
 Sur le total des 2 jours, nous 
terminons la compétition à la 4ème 
place, à 8 coups du 3ème et à 12 
coups de la qualification. 
L’ensemble de l’équipe est en nette 
progression, le niveau monte.  
Pierre et Augustin ne feront plus 
parti de l’équipe, mais d’autres 
jeunes prometteurs arrivent. 
René

Championnat Régional Nouvelle Aquitaine 
(qualificatif pour le Championnat de France)
Epreuves après épreuves, il ne restait ,à Bordeaux-lac, plus que 
les meilleurs joueurs et joueuses jeunes de toute la Nouvelle-
Aquitaine pour disputer la Finale du Championnat Régional.
3 jours de Stroke-play sous une forte chaleur et une tension au 
niveau de l'enjeu ont finalement eu raison de nos joueurs qui ont 
fait preuve de pugnacité.
Saya finit à la 10ème place chez les benjamines, alors que 
seulement 4 filles sont qualifiées pour le Championnat de 
France.
Pierre réalise un bon tournoi en jouant 83 83 81, il améliore son 
index et descend à 9,2
 Augustin , diminué physiquement est resté stoïque face un 
champ de joueurs Minimes extrêmement relevé.
Rodolphe joue régulier 82 82 82 mais insuffisant pour décrocher 
la qualification à 2 places près. 
Remerciement à toute l Association sportive et au coach JM 
Lecuona.
Arcangues est toujours très bien représentée par nos jeunes, 
nous pouvons être fier de leur comportement , toujours 
exemplaire.
Jennifer


