COMPTE-RENDU Réunion de l’ Ecole De Golf
Samedi 18/06/2016

Remerciements :
- Aux parents pour leur implication tout au long de l’année
- Aux bénévoles pour l’ encadrement des enfants chaque semaine
- Aux enfants pour leur assiduité et leur participation aux
compétitions
Résultats de la compétition du jour :
40 participants mélant enfant et parents en scramble à deux avec des
départs adaptés au différents niveaux sur les 6 trous du parcours
enfants ; les parents ont ainsi pu se rendre compte des progrés
effectués par leurs enfants et du plaisir qu’ ils prennent à l’ EDG .

Bilan de l’ année :
Pour la quatrième année consécutive notre EDG remporte le
trophée départemental de la meilleure EDG ; en 2017 avec le
regroupement de Rhone alpes , il n’ y aura plus de compétition
départementale mais une compétition style TAJ sur les 3
départements ( 6 rassemblements prévus ) ; dans ce but , nous
allons demander à la ligue l’ homologation de notre parcours
enfants pour que nos plus jeunes puissent avoir un index et
ensuite participer au nouveau TAJ . Cette nouvelle formule va
poser quelques problèmes supplémentaires ( éloignement des
compétitions , frais supplémentaires ) et on va voir si la
commission sportive va pouvoir participer .

Nous présentons pour la deuxième année une équipe à la
promotion U16 qui aura lieu chez nous le 12 et 13 juillet ( 7
enfants ont obtenu les index nécessaires ( - 36 )
En septembre une équipe de Sainte Agathe pourra participer au
TAJ avec les index requis
Organisation de stage pendant les vacances scolaires avec des
échanges avec Riom , les Volcans et Val d’ Auzon ; à renouveler
pour la prochaine saison
intervention de Benjamin :
Il remercie également les parents , les bénévoles et félicite les
enfants pour leur comportement tout au long de l’ année .
Il se félicite des progrès réalisés par tous les enfants et de la bonne
ambiance qui règne au sein de notre EDG et il donne rendez-vous a la
rentrée pour une nouvelle saison prévue le samedi 10 septembre.
Début juillet il organise un stage pour les enfants et un mail sera
envoyé aux parents cette semaine pour les détails pratiques .
Il invite tous les parents et les enfants au buffet préparé par le club et
les parents pour clore cette matinée

