
        
Passage de drapeau du 17 octobre 
Le 1er samedi de chaque période de vacances scolaires est organisé un passage de drapeau pour tous nos jeunes (système se 

rapprochant des étoiles en ski). Cela permet à chaque enfant de voir sa progression. Avec près de 20 jeunes (et presque autant de 

parents), la journée a été un succès. 

    

 

Première rencontre des équipes le samedi 29 août 
Etretat cultive les liens intergénérationnels : 
Un moment de convivialité 
partagé sur le terrain puis  
autour d’un repas !! 

 

Chers jeunes, chers parents, chers membres, 
 
La nouvelle saison 2020-2021 de l’Ecole de golf d’Etretat est celle de la mise en route 
d’une nouvelle dynamique imaginée depuis un an par la commission Jeunes du comité. 
En effet, depuis l’arrivée de notre nouveau pro, nous réfléchissions à un ensemble de 
dispositifs pour accompagner nos 47 jeunes dans la pratique de notre sport. 
Les activités se déroulent toujours les mercredi et samedi après-midi avec une heure et 
demi de cours par groupes. En plus de ces heures d’enseignement, nous proposons 
également une série d’activités destinées à accélérer la progression d’un maximum de 
joueurs vers la compétition. Ce projet s’articule autour de deux publics. 
Le premier public est celui de nos plus jeunes, non classés, que nous cherchons à faire 
progresser par le jeu. Un projet de rencontres inter-écoles de golf de la région (Dieppe, 
Côte d’Albâtre, Bévilliers et Etretat) a ainsi été mis sur pied. L’idée est de faire jouer ces 
jeunes sur de nouveaux parcours, de leur faire rencontrer d’autres joueurs de leur âge et 
de leur niveau, tout en insistant sur le côté convivial du golf (rencontres en scramble, 
déjeuner au club-house). L’aspect compétition est donc secondaire, c’est du golf plaisir. 
Le second public est celui de nos jeunes espoirs. L’année avait bien commencé avec, le 29 
août, une rencontre inter-équipes (hommes et femmes, Mid-amateurs hommes et nos 
jeunes). Depuis octobre, ils bénéficient également entre une demi-heure et une heure de 
cours individuel par mois avec notre pro Romain. 
Malheureusement, les péripéties sanitaires ont quelque peu entamé ce bel élan. La 
compétition traditionnelle de Noël, couplée avec le passage des drapeaux, n’a pu se tenir. 
Les deux premières dates des rencontres inter-écoles de golf (octobre et novembre) ont 
été annulées. Cependant, les cours se déroulent toutes les semaines et les jeunes, comme 
les bénévoles de la commission, sont toujours aussi motivés. 
Nous formons le souhait que 2021 voit la concrétisation de nos espoirs sportifs, de bons 
résultats pour nos équipes en Coupe de Normandie et aux championnats de France où 
nous voulons engager notre traditionnelle équipe garçons ainsi qu’une équipe filles. 
Au nom des bénévoles et membres de la commission Jeunes, je vous souhaite à tous une 
excellente année 2021. 
 

Christophe Rivière 
 
 

Journée Porte ouverte 

La traditionnelle "porte ouverte" s'est déroulée le 

dimanche 13 septembre dernier. Chaque enfant était 

invité à venir avec un ami pour lui faire découvrir 

notre sport. Pour cela Romain avait organisé des 

petites animations autour du green d'entraînement. 

Le soleil était de la partie et près de 20 jeunes 

étaient au rendez vous. A la fin de la journée, 

environ 5 jeunes ont demandé à s'inscrire à notre 

école !  

 

 

A vos agendas 
Les prochaines échéances sportives qui nous attendent en 2021 (ces dates 

n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiées) : 
Dimanche 17 janvier : Championnat des Ecoles de Golf de Seine Maritime à 
Dieppe (organisé par la Ligue) 
Samedi 13 février : Championnat des Ecoles de Golf de Seine Maritime à 
Etretat (organisé par la Ligue) 
Dimanche 14 février :  : Inter Ecole de Golf à Etretat (10 jeunes d'Etretat 
sélectionnés) 
Samedi 20 février : Passage de drapeau à Etretat 
Mercredi 24 février : Championnat des Ecoles de Golf de Seine Maritime au  
(organisé par la Ligue) 
Fin février/début Mars : Coupe de Normandie Jeunes (8 jeunes d'Etretat 
sélectionnés) 
Samedi 10 avril  : Championnat des Ecoles de Golf de Seine Maritime à 
Arnouville (organisé par la Ligue) 
Samedi 24 avril : Passage de drapeau à Etretat 
Dimanche 28 avril  : Championnat des Ecoles de Golf de Seine Maritime à la 
Côte d'Albâtre (organisé par la Ligue) 
Fin juin : Fête de l'Ecole de Golf 
 

Golf d’Étretat Route du Havre 76790 ETRETAT 
Tel : 02 35 27 04 89 Fax : 02 35 29 49 02  
Mail : golf.d.etretat@wanadoo.fr 

 
 

Horaires de l’Ecole de Golf 
Mercredi :  
14h-15h30  Groupe Elite 
15h30-17h  Groupe Espoir  
 

Samedi : 
11h-12h Baby Golf 
13h-14h30  Groupe Elite 
14h30-16h Groupe Espoir (6-9 ans) 
16h-17h30 Groupe Espoir (9 à 12 ans) 
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