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Trophée Lac & Montagne
Le Samedi 14 Septembre 2019 , s’est déroulée la 3ème étape du
#TrophéeLacetMontagne
sur
notre
site
du
Golf
de
Giez.
Avant de commencer par les résultats, nous remercions l’AS du Golf de Giez et
tous ses bénévoles pour leur disponibilité, leur implication et leur gentillesse très
appréciées par les enfants et leurs parents.
Victoire du Golf du Lac d’Annecy, devant le Grand-Bornand puis le Golf du
Belvédère ; nous finissons 4ème, en gagnant la série des drapeaux jaunes à 45
d’index.
Un grand bravo à tous les joueurs, un grand merci aux parents, à tous les bénévoles
de l’AS du Golf de Giez et aux sponsors qui ont permis de faire de cette étape un
véritable succès.
Remobilisons-nous pour la dernière étape au Golf du Lac d’Annecy .

Rendez-vous le 19 Octobre
au Golf du Lac d’Annecy pour la Finale.

Mérite Jeune Garçon
En Septembre le classement national U16 et moins est le
suivant : Alexandre Vapillon 424ème avec 59,5pts, Justin
Charoy 428ème avec 56pts et Aubin Saurel 438ème avec
52pts.
En Octobre le classement a évolué avec le GP de Valence.
Le classement est le suivant : d’Aubin Saurel 411ème avec
70pts, Justin Charoy 426ème avec 62pts et Alexandre
Vapillon 431ème avec 59,5pts.
Ces classements peuvent paraitre lointains et moyens !
Mais ramenés à la catégorie U12, Aubin est 79ème, Justin
82ème et Alexandre 85ème.
Maintenant ramenés à l’année de naissance, Aubin est
56ème, Justin 25ème et Alexandre 27ème Français !
Vu sous cet angle c’est quand même mieux, même si nous
sommes sûrs qu’ils ont beaucoup plus d’ambition !

Haribo Kid’s Cup
Le week-end des 21 et 22 septembre a eu
lieu la Finale Haribo Kid’s Cup à Evian.
Cette compétition de haut niveau est un
mini Championnat de France par
catégorie d’âge avec des joueurs
étrangers.
Belle prestation de nos 4 représentants.
En U9, Julian Saurel termine 6ème.
En U11, Justin Charoy finit 5ème avec le
2ème score du second tour, derrière
l’intouchable Hugo Le Goff du Paris
Country Club, alors qu’Alexandre
Vapillon prend une belle 10ème place.
En U12, Aubin Saurel 3ème lors de la 1ère
journée termine à une excellente 9ème.
Bravo à tous les 4 !

Grand Prix Jeune de
Valence St. Didier
Le week-end des 14 et 15 septembre, s’est
déroulé le Grand Prix Jeune de Valence St
Didier.
Maël Mouzin en U14, Aubin Saurel et
Justin Charoy en U12 étaient présents.
Belle performance pour Maël , qui avec le
31ème index sur la ligne de départ finit
19ème en descendant son index à 17,7 !
En U12 Aubin réalise un très bon résultat en
finissant 4ème en manquant seulement le
podium d’1 coup et 3 coups de la victoire!
Justin prend une belle 9ème place.
Ils vont tous marquer de précieux points
pour le Mérite Jeune ! Bravo à tous les 3

