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Qualification Régionale Jeune 
Sud 
C'est au golf d’Albret, près d’Agen, 
que les meilleurs jeunes joueurs de 
l'Aquitaine Sud (64-40-33-47) se sont 
retrouvés pour disputer le deuxième 
tour des qualifications régionales. 
(Rappelez-vous, le premier tour était 
à Pau le mois dernier). 
Accompagné du pro Dominique 
Beigbeder , il ont pu faire une 
r e c o n n a i s s a n c e d u p a r c o u r s 
essentielle pour voir les points forts et 
f a i b l e s d e c e p a r c o u r s 
particulièrement vallonné et aux 
greens si pentus. 
Sur les 2 jours Gabrielle  joue 178, se 
classe 5ème d'Albret, et au cumul 
avec Pau, elle décroche la belle 4ème 
place des 12 qualifiées. 
Antoine joue  176, se classe 11ème 
d'Albret et sera malheureusement le 
1er perdant , puisque 15ème et 
seulement 14 qualifiés. 
Rodolphe avec 161 est 11ème 
d'Albret, il se qualifie 14 ème sur les 
18 retenus. 
La filière fédérale continue donc pour 
 2 joueurs d'Arcangues, au golf de 
Bordeaux Lac pour la finale régionale 
regroupant les qualifiés de l'Aquitaine 
Nord et ceux de l'Aquitaine sud. La 
sélection sera rude , ils seront peu à 
décrocher le ticket pour la finale du 
championnat de France.  
Jennifer

Fête Ecole de Golf 
La fête de l’école de golf du 15 juin 
2019 s’est déroulée sous le soleil avec 
sa désormais classique Ryder Cup, 
une compétition sur 9 trous et des 
ateliers animés par nos pros. 
Ryder Cup :  
10 jeunes jouaient en rouge(USA), 10 
en bleu(Europe),  
Les 9 premiers trous se sont joués en 
match play en double, les 9 dernier 
sen match play en simple. L’équipe 
bleue a remporté la coupe. 
9 trous (départ avancé) 
9 jeunes ont participé, de bon s 
résultats ont été enregistrés. 
Ateliers animés par les Pros 
Une vingtaine de part ic ipants, 
l’animation des pros et l’esprit de 
compétition des jeunes ont fait le 
succès de ces ateliers. 
Les pros Dominique Beigbeder et Jean 
Marc Lecuona ont distribué les 
différents drapeaux obtenus par les 
jeunes tout au long de la saison. 
Cette journée réussie marque la fin 
d’une saison bien remplie. 
En chiffres 
Nous avions cette année 67 jeunes de 
5 à 17 ans dont 21 filles 
•384 heures de cours ont été 
dispensées 
•A ce jour 30 jeunes sont classés soit 
45% (les 4 meilleures progressions de 
cette année : 41 à 14,7, 54 à 31,5, 
54 à32, 54 à 33,5) 

•25 jeunes différents ont participé aux 
parcours que nous organisons le 
mercredi et le samedi, 9 se sont 
classés 
•10 ont obtenu le drapeau blanc, 18 
le bleu et 7 le vert (ces drapeaux 
sanctionnent leurs connaissances 
golfiques) 
A signaler les bons résultats 
obtenus : 
Individuels 
•1 champion départemental  
•4 qualifiés pour les régionales QRJ 
sud (2 qualifiés au 2ème tour sur le 
golf d’Albret)   
•En Défi Challenge : 8 qualifiés (dont 
2 filles) pour la finale (36 qualifiés) 
Par équipes 
•Champion du Pays Basque en 
trophée des écoles de golf par 4 
victoires et 1 défaite (3 benjamins, 4 
poussins, 2 filles dans l’équipe)  
•Champion du pays basque en 
Trophée des Espoirs (5 victoires sur 
5), 4 poussins dont 1 fille et 1 moins 
de 10 ans. Victorieux de la finale par 
3 à 1 contre Biarritz le Phare 
•En Trophée EDG : Arcangues 
( C h a m p i o n P a y s B a s q u e ) v s 
A r t i g u e l o u v e ( C h a m p i o n d u 
Béarn)perdu par 4 à 3. 
Merci au Golf d’Arcangues, mécènes, 
pros, bénévoles, parents, enfants et 
tous ceux qui  contribuent à la 
réussite de cette école de golf. 
Serge 
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Défi Challenge La Nivelle

Trophée des Espoirs

Finale « Défi Challenge » Navarrenx 
8 jeunes s’étaient qualifiés pour la finale « Défi 
Chalenge :  
En défi : Ninon Dunoguier, Louis Moutel Gros, 
Florestan Bente, Rivain Baptiste et Bidegaray Mathis 
En Challenge : Paul Bonnardet, Roméo Landaboure, 
Eléonore Soubie 
Départ en bus à 13h15, arrivée 1h30 plus tard, nos 
jeunes étaient tout excités de jouer la finale.  
Très bons résultats de l’ensemble de nos jeunes, 
nous ramenons 5 médailles, 3 en or, (Mathis, 
Eléonore et Paul), 1 en argent(Louis) et 1 de 
bronze(Roméo). 
Les 1h15 du parcours de retour fut joyeux, nos  
jeunes appréciant leur bonne performance résultat 
d’une année de travail avec leurs Pros Dominique et 
Jean Marc. 
RCY

Trophée « Ecoles de Golf »et « Trophée Des Espoirs » 
Encore une fois, nous dirons : quel courage nos jeunes. 
Après les trombes d’eau sous lesquelles ils ont joué lors de la 
rencontre à Chantaco, la canicule les attendait à la Nivelle. 
Les finales «Trophée Ecole de Golf » et « Trophée des Espoirs 
» se sont jouées le mercredi 26 juin sur les greens de la 
Nivelle. 
En Trophée EDG : EDG Arcangues (1er de la poule Côte 
Basque) contre EDG Pau-Artiguelouve (1er de la Poule Béarn) 
En Trophée des Espoirs : EDG Arcangues (1er de la poule 5 
matchs sur 5 gagnés) contre le second, Biarritz le Phare. 
Les  pros, Dominique Beigbeder et Jean Marc Lecuona ont fait 
un échauffement adapté et ont suivi les jeunes sur le terrain, 
leur prodiguant conseils et encouragements. 
Les jeunes du « trophée EDG » qui malgré l’absence d’un 
joueur, Arthur n’ayant pu jouer (blessé au genou) l’équipe 
s’est très bien comportée, ne perdant la rencontre que par 3 à 
4. 
Ont participé :    -en benjamin ( match play sur 18 trous) : 
Rodolphe Cicala, Gabrielle Duhalde et Victor Tilley. 
                       -en poussins ( match play sur9  trous) : 
Bastien Courtelarre, Maxence Libert  et Camille  Inchaurraga. 
 En « trophée des Espoirs, nos jeunes ( 10 ans) ont montré 
une grande maturité dans leur comportement en remportant 
la rencontre par 3 à 1 
Ont participé : Paul Bonnardet, Roméo Landaboure, Manua 
Lavaud et Juliette Sintes. 
  
Bravo à tous nos jeunes de l’école de golf, nous ajouterons à 
ceux qui ont joué la finale, tous ceux qui ont participé aux 
matchs de poules 
En trophée EDG : Antoine Jakova-Merturi, Clément Barnett, 
Soubie Eléonore, Aitor Richard,  Thomas Charlanne, Arthur 
Inchauspé, Chloé Daguerre-Jimenez 
En trophée des Espoirs : Ninon Dunoguier, Camille 
Inchaurraga, Ohian Chambert. RCY 

Dates à retenir mois de juillet

Evènements

Promotion U16 à Niort

Epreuves ASGCA

Samedi 6 Fête du golf

Mercredi 10 Classement

Dimanche 21 Prix des partenaires

Mercredi 24 Classement

Dimanche 29 Médaille golf One 64

Taux de présence juin
Du mois : 93%  depuis le début de l'année 

86%

Saison 2019 2020 
Début des près-inscriptions, dés 
réception du courrier et bulletin 

inscription que vous allez recevoir 
par mail
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