L'actualité
L'école de golf a débuté le mercredi 9 et samedi 12 septembre, avec plus de
soixante élèves qui sont répartis dans 2 groupes le mercredi (Baby et Loisir) et 5
groupes le samedi (Baby, Loisir, Espoir et Elite).
Jean-Philippe prend en charge les groupes du mercredi. Le samedi, les groupes étant
nombreux, Maxime et Léo (Pro de Donnery) viennent en renfort pour assurer tous les
ateliers.

Nos ambitions pour la saison 2020-21
Une réunion entre l'AS et le Golf a permis de clarifier le rôle des bénévoles, le
programme d'évolution par groupe ainsi que les attentes et les objectifs de chaque
groupe d'élèves. Nous remercions les bénévoles qui suivront nos élèves cette année
(les fidèles Christiane Lhuilier, Florence Philippe, Jacques Boué et les nouveaux venus
Christiane Garcin, Corinne Gagnant, Remy Barbier, Elie Boyer, Jean-Luc Auer,
Christophe Touzé et Philippe Fauquet).
La Ligue du Centre ayant un référent en préparation mentale, nous allons
proposer une initiation aux élèves du groupe Elite. Il s'agit de mettre à profit, pour le
joueur de golf, les outils pratiques de la préparation mentale en vue d'optimiser ses
performances et de préserver son épanouissement.
Si cela s'avère concluant, nous continuerons ces séances au cours de l'année.
Nous allons mettre en place un challenge interclubs avec les golfs voisins, afin
de faire jouer en compétition les enfants, leur permettre aux enfants de se confronter
tout au long de la saison, et de mettre en place un suivi sportif des enfants.

Le Comité du Loiret organise un stage de détection jeunes "Poucets & Poussins 1",
niveau drapeau jaune, le Mercredi 21 Octobre au Golf de Limère.

Le 1er novembre au golf de Limère aura lieu la
Coupe des générations (enfants/adultes), en
scramble, sur 9 trous. Les joueurs et joueuses des
équipes premières, les confirmés et les débutants
seront répartis pour ce moment de partage et de
convivialité. Le règlement sera bientôt publié.
Le Golf organisera la veille, le samedi 31 octobre,
une soirée Halloween !!! Venez nombreux et
déguisés !!!

Les infos du mois de septembre

Les 19 et 20 septembre le
Championnat du Club s'est joué en
stroke avec 8 séries. Cassandra
Lhuilier a remporté le trophée en
2ème série dames et Louis-Charles
Corde la série jeunes. Un grand bravo
à nos 2 champions.

Kalyne Benard a participé aux Internationaux de France (18 au 20 septembre), où
plus de 100 joueuses venues de 6 pays prenaient part au prestigieux Trophée
Cécile de Rothschild, elle a passé le cut et a terminé 43ème. Bravo Kalyne.
Cassandra Lhuilier a participé au Grand Prix Jeunes de Sablé-Solesmes (26 et 27
septembre) et termine 27ème par un temps hivernal avec beaucoup de vent frais et
quelques gouttes de pluie. Bravo Cassandra pour le travail de fond entamé.

Un grand merci à nos partenaires
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