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MAI

Mérite National Jeunes Garçons … Une première !

Margot et Sixtine Holz ont participé à la première étape à Seyssins
et à la troisième étape à Bourg-en-Bresse des Copines au Golf.
Margot dans la catégorie des 12/13 ans occupe la 8ème place et
Sixtine est en tête dans la catégorie des 10/11 ans.
Félicitations à toutes les 2.

Pour la première fois, le Golf de Giez a des joueurs classés au Mérite National Jeunes. Et ce n’est pas 1, ni 2, mais 3 d’un coup !
Le mérite Jeunes est le classement des meilleurs joueurs français dans toutes les catégories jusqu’à U16 compris. Pour rentrer
dans le classement il faut marquer au moins 3 fois des points, dans une épreuve fédérale.
Aubin Saurel 425ème, Alexandre Vapillon 443èmeet Justin Charoy 472ème
Un grand bravo à tous les 3.

C’était une première !
Samedi 25 mai s’est déroulé, sur le
Golf de Saint-Martin,la première
étape du tout nouveau Trophée
Lac & Montagne, entre les écoles
de Golf du Belvédère, du Rocher
Blanc, de Giez et du Lac d’Annnecy.
Malheureusement trop peu de
joueurs se sont mobilisés pour bien
figurer. Nous nous classons 4ème sur
quatre !
Le golf du Belvédère gagne sur ses
terres, suivi du Rocher Blanc, puis du Lac d’Annecy et de Giez.
Nos 5 représentants n’ont pas démérité. Bravo à Lily-Rose Humblot,
Capucine Bochet, Gabriel Bochet, Jean-Baptiste Ripoteau et Kezia
Ditgnavong.
La prochaine étape aura lieu au Grand-Bornand le 29 Juin. Il faut
que l’on soit au moins une quinzaine pour défendre nos couleurs.
Ce trophée a été créé pour tous les joueurs, même débutants. Le
classement est par équipe dans une super ambiance et tout le
monde repart avec des gifts.

SAVE THE DATE
Samedi 29 juin au Grand-Bornand

Championnat de Ligue au Golf des Volcans
La première étape du Championnat de Ligue c’est déroulé au Golf des Volcans sur 2 tours en stroke-play. Après le premier
tour, Alexandre Vapillon était en tête avec un score de 80, Aubin Saurel 4ème avec 82 et Justin Charoy 7ème avec 85.
Le deuxième tour a été plus difficile, Alexandre finit à la 3ème place avec un total de 168, Justin 8ème avec 174 et Aubin 11ème
avec 179.
La 2ème manche aura lieu au Golf de Valence Saint-Didier les 15 et 16 Juin. A l’issue de ces 4 tours les 13 premiers seront
qualifiés à la Finale Inter Régionale au Golf d’Aix-en-Provence ou les 9 premiers iront aux Championnat de France au Golf de
Saint Clou.

Junior Golf Challenge
er

Samedi 1 Juin c’est déroulé le 3ème tour du Junior Golf Challenge
couplé avec le 4ème tour du championnat des Castors.
Le classement provisoire est : 1er Julian Saurel, 2ème Aubin Saurel
et 3ème ex aequo Kezia Ditgnavong et Camille Marot.
Chez les Filles c’est Eline Hudry qui est 1ère, 2ème Kenna Hudry et
3ème ex aequo Juliette Marot et Léa Gallet.
Il reste encore 2 tours en septembre et la finale en octobre.

Qualification au Golf d’Esery
Après Justin qui s’est qualifié au Golf de Salvagny, c’est
au tour de Julian Saurel de gagner en U9, Alexandre
Vapillon qui gagne en U11 et Aubin Saurel qui finit 1er
ex aequo en U12, prennent leur billet pour participer à
la finale sur l’Evian Resort Golf Club au mois de
Septembre.

A noter
Passage des drapeaux Mercredi 19 juin. Mercredi 26 juin à partir de 14H, vous pourrez inviter un copain au golf pour une
après-midi ludique, puis nous remettrons les drapeaux et conclurons par un goûter.

