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Championnat de France 
Après s’être brillamment qualifié, voir ci-dessous, Justin Charoy a eu la 

chance de faire la reconnaissance du parcours de Saint-Clou avec Raphaël 

Jacquelin. Il était le caddie de son fils Melvin et Raphaël a partagé un peu de 

son expérience avec les jeunes de la ligue AURA. 

Lors du 1er Tour du #CFJ2019, Justin a rendu une superbe carte de +9! Ce qui 

le classe 16ème ex æquo, à 5 coups de la tête. Le cut étant réduit à 16 au lieu 

de 32, à cause du report du premier tour pour cause de canicule, Justin rentre 

juste dans le cut ! 
 

La 2ème journée a été plus difficile, Justin rend une carte de +14, ce qui le 

classe  31ème ex æquo,  et ne le qualifie pas pour les match-play. 
 

Pour sa première expérience à ce niveau, il peut être fier de son résultat, il 

aura beaucoup appris, pour revenir encore plus fort l’année prochaine avec 

d’autres ambitions ! 

Bravo Justin. 

 

  

 
Finale Inter-Régionale 

Du 9 au 11 juillet, s’est déroulée la Finale Inter-

Régionale sur le Golf d’Aix-en-Provence. 

Aubin, Alexandre et  Justin représentaient notre 

Ecole de Golf. 

La première journée a été annulée pour cause 

d’orage. A l’issue de la 2ème, Justin était 7ème, 

Alexandre 9ème et Aubin 10ème ex æquo, ce qui 

était prometteur puisque les 10 premiers se 

qualifiaient au Championnat de France. 

Lors  du 3ème tour, seul Justin parvînt à rester 

dans les 10, pour prendre une très belle 9ème 

place. Malheureusement Alexandre et Aubin 

échouent respectivement à 1 et 3 coups de la 

qualification, avec un triple au 18 pour les 2 ! 

Bravo à tous les 3, pour leur comportement 

exemplaire et ce n’est que de l’expérience 

emmagasinée pour les années suivantes.  

Ci-dessus Justin au Championnat de France. 

Trophée Lac & Montagne 
 

Rendez-vous le 14 Septembre 

au Golf de Giez 
 

Lors de cette compétition, il faut que tous les joueurs se 

mobilisent, pour remporter le Trophée à la maison !  

Profitez de ces dernières semaines pour vous entrainer. 

Nous aurons besoin de bénévoles pour le bon 

fonctionnement des épreuves ; toutes les personnes 

intéressées et disponibles seront les bienvenues.  

Se renseigner auprès des pros ou des personnes de l’AS. 

Reprise de l’Ecole de Golf, Mercredi 4 Septembre. 
Mercredi 4 Septembre : reprise de l’Ecole de Golf. Les cours se déroulent de 14H00 à 15H30 

ou de 15H30 à 17H00. Les Groupes sont composés en fonction de l’âge et du niveau. 

Renseignements auprès des pros ou par mail : edg2giez@gmail.com 

Informez tous vos amis qui seraient intéressés. 

 

 

 

Nous avons créé une page 

Facebook pour qu’un plus grand 

nombre soit informé sur la vie de 

l’Ecole de Golf et suive les 

performances de nos champions 

en herbe. 

N’hésitez pas à liker la page 

«Ecole de golf de Giez-Officiel ». 

Partagez, invitez vos amis à 

découvrir ce qui se passe dans 

notre Ecole de Golf. 

Les premiers articles ont eu 

beaucoup de succès surtout avec 

les premiers pas de Justin au  

Championnat de France 2019. 

Mérite Jeune Garçon 
 

En juillet le classement national U16 et 

moins était le suivant : Alexandre Vapillon 

était 424ème avec 43pts, il gagne 18 places, 

suivit d’Aubin Saurel 426ème  avec  42,67pts, 

il perd 2 places et enfin Justin Charoy  

447ème  avec 34pts, il gagne 24 places. 

En août le classement aurait du évoluer en 

notre faveur ! Mais un problème 

informatique n’a pas permis de prendre en 

compte les points du FIR.  

Donc le classement est le suivant : 

Alexandre Vapillon 449ème avec 43pts, il 

perd 25 places, suivit d’Aubin Saurel 451ème  

avec  42,67pts, il perd 25 places et enfin 

Justin Charoy  468ème  avec 34pts, il perd 21 

places. Tout rentrera dans l’ordre au mois 

de septembre ! 
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