
Bonjour à tous, 

L’année golfique pour vos enfants est terminée et elle a été, je le pense, un succès grâce à leur 
assiduité, votre accompagnement ainsi que la qualité de l’enseignement prodigué par nos 3 
pros Benoit, Nicolas et Yan.

L’École de Golf du Club de Giez est autonome et gérée par les pros, toutefois l’Association 
Sportive est attentive à son développement et lui apporte son soutien. 
Sur le plan des résultats, notre École de Golf a connu en 2019 de nombreux succès, sur le plan 
départemental et régional, particulièrement avec son équipe U12.
Nous souhaitons que chaque enfant –quel que soit son âge ou niveau golfique puisse participer 
à des compétitions adaptées.

C’est pourquoi nous avons créé 2 manifestations qui permettent à vos enfants de  participer à 
des rencontres où la découverte du golf en compétition individuelle et par équipe prime sur 
l’enjeu :
• Le Trophée des CASTORS (4 dates d’avril à juin) où les enfants jouent en compétition individuelle 
sur le parcours aménagé en fonction de leur âge et intégrés dans des parties avec des adultes,
• Le Trophée Lac et Montagne par équipe des Ecoles de Golf (5 étapes d’avril à septembre) 
sur les golfs de St Martin de Bellevue, du Grand Bornand et de Talloires) où sont organisés des 
ateliers ludiques animés par les pros, les parents et des bénévoles des golfs et qui permettent 
aux enfants de (voir le site internet dédié).
Notre principal regret est la faible participation des jeunes de Giez au Trophée Lac et Montagne 
des Écoles de Golf en 2019 (5 joueurs à St Martin, 8 au Grand Bornand et 20 à Giez) alors que 
les autres clubs sont représentés par 20 à 25 joueurs à chaque étape.
Il nous faut être à la hauteur de nos concurrents et amis en 2020 !

A cet effet, nous avons créé une commission spécifique composée de Benoit TARDY, Jean Michel 
RACHINSKY, Odile BRACHET et Jean-Pierre THEVENARD afin de répondre à toutes vos demandes 
de renseignements ou questions.
Bien sûr, Nicolas et Yan sont pleinement associés à cette initiative.
Nous vous informons également que le samedi 23 mai nous recevrons une étape de l’US KID 
GOLF à laquelle vos enfants pourront participer.
Dans les prochains jours, je vous communiquerai le calendrier définitif de ces rencontres et les 
adresses mails de vos correspondants.

Dans l’attente de vous rencontrer sur ou autour des greens, nous vous souhaitons à tous une 
bonne fin d’année et une année 2020 pleine de bonheur.
Amitiés.

Jean Pierre THÉVENARD
Président de l’Association Sportive du Golf de GIEZ


