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Mérite National Jeunes Garçons 
Le mérite Jeunes n’est pas encore paru ! Info dans la prochaine Newsletter. 
 

 

Margot et Sixtine Holz ont participé à la dernière 
étape au Golf du Verger des Copines au Golf. 
Margot dans la catégorie des 12/13 ans finit à  la 
8ème place et Sixtine termine sur le podium à la 3ème 
place dans la catégorie des 10/11 ans. Un grand 
bravo à toutes les 2. 

Passage des Drapeaux 
Mercredi 19 Juin les enfants de l’Ecole de Golf 
ont passé les drapeaux, l’équivalent des 
étoiles au ski. 
Pour obtenir son drapeau, il faut répondre à 
un questionnaire de règle et faire un parcours 
avec une exigence de niveau. 
Drapeau Rouge : Louis Descamps 
Drapeau Bleu : Capucine Bochet, Gabriel 
Bochet, Theos Silva Oliveira et Enzo Neuville-
Maybon. 
Drapeau Jaune : Sixtine Holz et Margot Holz, 
Daniel Besseiche. 
Drapeau Blanc : Juliette Marot, Paul Gessner, 
Thomas Gallet, Roméo Tréhan, Jean-Baptiste 
Ripoteau, Nathan Vichi et Viktor Barelle-
Lotra 
Drapeau de Bronze : Arthur Tréhan 
Drapeau d’Argent : Valery Marot 
Drapeau d’Or : Julian Saurel, Justin Charoy, 
Alexandre Vapillon, Aubin Saurel et enfin 
Maël Mouzin avec 0 faute aux règles ! 
 

Mercredi 26 juin, un copain au golf pour une 
après-midi ludique, durant laquelle nous 
avons remis les drapeaux et conclu par un 
goûter offert par l’AS du Golf de Giez. 
 

 
 
 

Championnat de Ligue au Golf de Valence Saint-Didier 
Le 2ème tour du Championnat de Ligue c’est déroulé au Golf de Valence Saint-Didier sur 2 
tours en stroke-play. Lors de cette étape, Justin finit 5ème ex aequo avec 167, Alexandre 
8ème avec 168, et Aubin 9ème avec 169.  
Au final Alexandre Vapillon prend la 4ème place avec un total de 336 sur 4 tours à 3 
coups du podium,  Justin Charoy 7ème avec 341 et Aubin Saurel 11ème avec 348. 
Malgré des conditions météos difficiles, le résultat reste mitigé, mais l’essentiel était de 
finir dans les 13 premiers pour se qualifier à la Finale Inter-Régionale au Golf d’Aix-en-
Provence ou seuls les 9 premiers obtiendront le précieux sésame. Il reste encore du 
travail pour se qualifier aux Championnats de France qui se dérouleront au Golf de 
Saint-Clou fin Juillet. Bonne chance, à nos 3 mousquetaires. 

Trophée Lac & Montagne 
Le Golf du Grand-Bornand accueillait la 2ème étape 
du TLM, le 29 juin dernier. 
L’Ecole de Golf de Giez avait 8 représentants. C’est 
encore trop peu pour bien figurer ! Néanmoins nos 
joueurs ont fait très bonne figure et  2 d’entre eux, 
Théa Leterouin et Paul Coulmeau ont amélioré leur 
index ! Pour Lily-Rose Humblot, Capucine Bochet, 
Gabriel Bochet, Daniel Besseiche, Jean-Baptiste 
Ripoteau et Kezia Ditgnavong leurs performances 
ont apporté des point précieux à l’équipe. 
Le Golf du Grand-Bornand remporte le Trophée sur 
ces terres, suivit du Golf du Belvédère, puis du Golf 
du Lac d’Annecy et enfin notre Ecole de Golf. 
La prochaine étape aura lieu chez nous, le 14 
septembre. 
Nous nous devons d’être plus nombreux et de 
défendre brillement  nos couleurs sur notre golf. 

Rendez-vous le 14 Septembre 
 

Grand Prix Jeune 
Mionnay, les 11 et 12 mai Aubin Saurel termine 8ème avec un score 165 et Justin 
Charoy  9ème ex aequo avec 168 en U12. En U14 Maël Mouzin, en plein progrès , 
finit 38ème avec un score de 205. 
 

Golf d’Aix-en-Provence, les 22 et 23 juin, 3 de nos représentants étaient 
présents. Maël Mouzin qui continu à engranger de l’expérience, finit 31ème en 
U14. En U12, ce Grand Prix servait aussi de reconnaissance pour le FIR. Justin 
Charoy  termine 8ème avec 152 et Alexandre Vapillon 12ème avec 157. 
 

Golf de Saint-Clair, les 28 et 29 juin, seul Maël Mouzin a participé à ce Grand-
Prix. Il termine à une très bonne 25ème place en U14, en améliorant son index 
pour le descendre à 19,1 ! Bravo. 
 
 

A noter 
Reprise de l’Ecole de Golf, mercredi 4 Septembre. 
 

Championnat de Ligue U8/U10 au Golf du Forez 
Nous avions 2 sélectionnés, Juliette Marot et Julian Saurel, mais seul Julian a pu 
participer.  Il finit 5ème des qualifications et se fait éliminé en ¼ de finale en 
jouant dans le Par sur 3 trous !  
Nous félicitons Julian, d’autant plus qu’il  n’est que U10 1ère année ! 
 


