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Championnat Régional SUD 33, 40, 47 et 64

Saya

Augustin, Pierre, Saya, Rodolphe & Antoine avaient 
marqué des points lors du 1er tour sur le golf d’Albret, 
ils se présentaient sereins les 16 et 17 juin 2017 sur les 
greens du golf de la Nivelle  pour le 2ème tour du 
Championnat régional Aquitaine Sud.
Temps couvert le matin, le soleil fit (enfin)son apparition 
en fin de matinée.
 Quatre sur cinq de nos jeunes se sont qualifiés pour la 
Compétition Régionale  Nouvelle Aquitaine.

 Bien qu’il soit en net  progrès, Antoine manque  sa 
qualification de quelques coups.
Le Championnat Régional Nouvelle Aquitaine  se jouera 
à Bordeaux Lac les 9(reconnaissance), 10, 11 et 12 
juillet 2018, dernière marche avant le Championnat de 
France
Ci dessous le tableau des résultats de nos jeunes.
René

QRJ Albret et 
la Nivelle Tour1 Tour2 Class CRJ

NOM Prénom J1 J2 J1 J2 final

PEREYRE Augustin 79 87 89 97 25ème Q

DUCOIN Pierre 88 78 90 90 24ème Q

SCHWETZER Saya 80 83 80 85 3ième Q

CICALA Rodolphe 80 81 85 82 4ème Q

JAKOVA-MERKURY Antoine 99 83 100 99 20ème NQ

Saya 3ème sur les deux tours

Saya sur le podium en Benjamine
Pierre

Augustin

Rodolphe

Antoine
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Finale Défi Challenge Navarrenx le 
20 juin 2018 
Une très belle journée à Navarrenx un 
très bon accueil de Pierre et du 
propriétaire Mr Jean François Gabarrouy  
Nos jeunes ont beaucoup  marché sur 9 trous 
avec des départs avancés, malgré cela, le jeu 
fut de bonne qualité.
En Défi, Chloé terminait à  la 3ème place, 
Fabien l’ a accompagnée, côté garçon sur le 
podium.
En Challenge, Gabrielle terminait  brillamment 
à la 1ème place
René

Ryder cup EDG 2018 
Une compétition Ryder Cup EdG a 
été organisée sur 2 journées, les 6 
et 20 juin 2018. 
1ère journée : 9 trous en 4 balles 
meilleure balle suivi de 9 trous en 
match play en simple. 
Temps idéal pour jouer au golf, 
nos jeunes se sont pris au jeu et 
ont disputé un belle compétition 
qui se terminait à l’issu des 4 
doubles et 5 simples de cette 
première journée par un match nul 
5 à 5. 
La 2ème journée s’annonçait très 
belle, tant sur le temps que sur le 
jeu. 
Nos jeunes étaient prêts à en 
découdre, les 9 premiers trous se 
jouaient en greensome, l’équipe 
rouge « Etats Unis » passait en 
tête en menant 2 à 1. 
Restait 6 points à attribuer, pour 
des raisons de timing, les matchs 
play en simple se sont joués sur 6 
trous, l’équipe Bleu ramenait le 
score à égalité à 4,5. 

Egalité totale sur les 2 jours. Les 
deux capitaines choisissaient un 
équipier pour jouer un 19ème trou 
en play off 
L’équipe rouge (Etats Unis) 
gagnait la coupe. Une mini coupe 
fut remise à chaque participant de 
l’équipe gagnante. 
La journée se terminait  par un pot 
de l’amitié, nos jeunes se sont 
promis de remettre la coupe en 
jeu en début de saison prochaine 
René 

Brèves

Jeunes ayant participé à la Ryder 
Cup EdG 
BARNETT Clément, BLANC Timothé, 
BOUSQUET Marie Sara, BURGUBURE 
Remi, CHARLANNE  Marc et Thomas, 
CICALA Rodolphe, DUCOIN Pierre, 
DUHALDE Gabrielle, INCHAUSPE 
Arthur, JAKOVA-MERTURI Antoine, 
PEREYRE Augustin,  PLATTIER 
Mattin, SCHWEITZER Saya, TILLEY 
Victor, VERHULST ROUMY Clement, 
VITIELLO Thomas

Chloé

Bastien

Gabrielle

Quelques jeunes de École 
de Golf s’inscrivent de plus 
en plus aux différentes 
compétitions organisées 
par l’ASGCA et obtiennent 
de bons résultats, soit 
ensemble, soit avec un 
parent participant ainsi à la 
vie du club. 
Mattin PLATTIER et 
Clément 
VERHULST_ROUMY ont 
terminé second en net à la 
compétition des 
Contrebandiers 
Bravo à eux 
René

Compétitions ASGCA

Trophée École de Golf saison 
2017/2018 
Après une saison très pluvieuse, les 
rencontres EdG se sont déroulées sur les 
mois de Mai et juin. Nous avons 
rencontré successivement : sur le golf 
du Phare, Biarritz, Victoire par 5 à 2; à 
Chantaco, victoire par 5,5 à 1,5 et à 
Arcangues match nul contre la Nivelle. 
Nous terminons en tête de la 1ère 
division. 
Le mercredi 27 juin se jouait la FINALE du 
trophée des écoles de golf sur le plus ancien 
golf de toute l'Europe continentale le Pau Golf 
Club 1856.
Partis en bus avec leur coach Jean-Marc 
Lecuona les matchs s'annonçaient difficiles 
particulièrement chez les benjamins qui se 
retrouvaient face à des joueurs d'index 
inférieur à 10.
Première à partir, Saya ne s'est avouée 
vaincue qu'au 18, Marie-Sara remontait après 
un passage à 6 down pour finalement 
s'incliner. Marc démoralisant  son adversaire 

en multipliant les chips-one putt  s'imposait au 
17 apportant 1 point précieux.
Chez les U12, partis en matchplay sur 9 trous, 
Antoine joue solidement et gagne au 7 , 
Thomas à la lutte perd au 9 ,Bastien remporte 
son match. Rodolphe finit le 9ème trou en 
partageant la victoire.
Mais un score de 3,5 à 3,5 n'est pas 
envisageable pour une finale ! Aussi, 
Rodolphe part en play-off , il assure le par sur 
le trou numéro 1 tandis que le palois  concède 
un boggey...
Arcangues rentre avec la coupe et le titre de 
champion des écoles de golf des Pyrénées 
Atlantiques, 1ère division.
Bravo à tous les enfants et à leurs pros 
Dominique Beigbeder et Jean-Marc Lecuona
Jennifer 

Ont participé cette année au Trophée 
EDG: 
Marie Sara, Saya, Marc( C ), pour les 
benjamins, Rodolphe, Antoine, 
Thomas( C ), Arthur et Bastien pour les 
Poussins 

Finaliste TeG
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Evénements du mois de Juillet 2018 
Championnat Régional Nouvelle Aquitaine  au golf de Bordeaux 
Lac les 9,10 et11 juillet( qualification pour le Championnat de 
France) 
les 16, 17, 18 juillet Promotion U16 au golf de Pessac 

 « Fête Ecole de golf » ASGCA      
Saison 2017/2018

Compétition sur 9 trous Total Rang
BURGUBURE Rémi 45 1
BARNETT Clément 53 2
DAGUERRE-JIMENEZ Chloé 70 3
ARBELBIDE Eneko 73 4
Compétition sur 6 trous
BONNARDET Paul 27 1
LANDEBOURE Roméo 33 2
INCHAURRAGA Camille 35 3
LIBERT Maxence 36 4
CHAMBERT Ohian 39 5

LONGEVIAL Tanh 39 5
STARK Gaspard 39 5
SINTES Juliette 42 8
BEAUTE-JOST Victoria 44 9
MOTHES Malo 46 10
COLTON Eden 47 11
BABY Antton 49 12

Noms Prénoms Total Rang
JACQUOT Cathy

39 1VERHULST ROUMY Clement
DUMON Nadine

40 2BOUSQUET Marie Sara
DUMON Daniel

41 3PEREYRE Augustin
SALESSE Marc

43 4DUCOIN Pierre
POTTIER Paule

43 5PLATTIER Mattin
DAVID Thomas

45 6CHARLANNE Thomas
FULCHIRON Françoise

45 7RICHARD Aitor
SALESSE Noelle

46 8SCHWEITZER Saya
CRUCHON Lyonelle

49 9DUHALDE Gabrielle
COUT Roland

49 10BLANC Timothe
GARCIA Christophe

50 11CICALA Rodolphe
LAYUS Jean Pierre

51 12INCHAUSPE Arthur
CURNUTHENARD Bruno

51 13JAKOVA-MERTURI Antoine
BENOIT Didier

52 14TILLEY Victor
FULCHIRON Yvan

53 15VITIELLO Thomas

La fête de l ’Ecole de golf s’est joué sur 2 jours 
Le samedi 2 juin compétition « jeunes & mécènes » voir 
résumé ci contre 
et le samedi 9 juin sur les greens d’Arcangues  
Deux compétitions furent organisées : une sur 6 trous 
pour les plus jeunes, l’autre sur 9 tous qui a compté 
pour les index. 
Le temps nous a été favorable, tous les jeunes ont pu 
terminer leur parcours sans pluie. 
Après la remise des prix, un cocktail leur a été servi. 
René

A Arcangues, … une compétition 
inter générationnelle ! 
Depuis 2 ans dans le cadre de la Fête 
de l’Ecole de Golf, une compétition est 
organisée afin d’associer les enfants de 
l’EdG et les Mécènes qui apportent leur 
soutien financier. Pour les uns comme 
pour les autres on peut parler de 
découvertes. 
 Pour les adultes, découverte de la 
discipline de ces enfants, de leur 
niveau golfique, de leur motivation 
pour ce sport, du respect dont ils font 
preuve vis à vis des coachs et des 
bénévoles qui les encadrent. 
Pour les enfants, découverte de 
l’intérêt que nous leur portons, de nos 

motivations à fournir les moyens qui 
permettent d’atteindre les objectifs, de 
notre disponibilité, du plaisir à 
transmettre nos expériences. 
Journée riche de part et d’autre qui, 
sur le plan golfique, a conforté l’idée 
que plus on commence jeune, mieux 
on joue et qui sur le plan relationnel a 
renforcé l’image d’un objectif commun 
au service d’un idéal partagé. 
Merci les jeunes pour cette bouffée de 
jeunesse et cette sérénité affichée sur 
le terrain. A vous voir…c’est tellement 
facile le golf ! 
Daniel D.  
(Photos voir les annexes)

           Résultats 
compétitions 
Mécènes

           Résultats 
compétitions Du 9 
juin


