
CD 35 

CHALENGE JEUNES MOINS DE 13 ANS 

 

Déroulement du 2ème tour des Greensome  Performance et Espoir 

Le Samedi 10 Décembre sur le Golf de Dinard 

 

Merci au Club de Dinard qui avait pour l’occasion commandé le soleil  ! 

Excellente  journée sur un parcours  en parfait état. Ces jeunes gens n’avaient aucune excuse, ni sur 

les fairway encore moins sur les green !! 

Nous avions innové,  suite à une demande des parents, en donnant des heures de départ à l’avance 

afin d’éviter l’attente dans le froid pour les enfants. Je rappelle toutefois que les équipes doivent se 

présenter au minimum  10mn avant l’heure au tee de départ. Nous devons à nos hôtes de respecter 

les horaires.  

Six clubs représentés en Performance et 5 en Espoir. Toutes les équipes parées en tenue et 

matériel ! 

Presque.. !  Prévoir balles, tee, relève pitch, puce et crayon. 

Politesse et respect sont à l’ordre du jour, enthousiasme et stratégie aussi ! 

La formule est vraiment assimilée, même pour les nouveaux venus en Performance.  Les règles de 

mieux en mieux appliquées- hors limite maitrisé- drop convenablement effectué- air shot signalé 

même si personne ne l’a vu – Félicitation ! 

Quelques oublis quant au replacement des divots systématique – encore un peu de lenteur à quitter 

les green avec le chariot du bon coté pour compter – bravo aux parents respectant la distance , 

même super « fan » de son enfant merci de le laisser agir seul, il travaillera son swing à l’école de golf 

de son club ! 

Merci aux accompagnateurs des greensome Espoirs, nécessaires pour le bon déroulement encouragé 

par la présence de Claude Darengosse. 

Bravo au Club de Cesson nouveau venu, et qui alignait deux filles en greensome Performance et 2 

équipes en greensome Espoir ! 

Félicitations aux jeunes, merci aux parents pour leur implication et aux responsables Jeunes de 

chaque Club. 

Résultats joints. 

PROCHAINE JOURNEE LE SAMEDI 21 JANVIER  GOLF DE CAP MALO 

 


