
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de l’Ecole de golf 2020 

 

 
 

Le samedi 3 juillet 2021, l’Ecole de golf organisait sa traditionnelle 

fête de fin d’année sous la forme d’une compétition 

intergénérationnelle en double (formule greensome) sur 9 trous. Les 

équipes mêlaient en priorité un jeune avec un membre de sa famille. 

Afin de compléter les paires, nous avions également ouvert la 

compétition aux membres de l’association. Nous remercions 

vivement les membres ayant participé d’avoir permis à tous nos 

jeunes de vivre une belle journée golfique. 

 

Les drapeaux 

 

Les passages de drapeaux sont organisés tous les premiers 

samedis des vacances scolaires. Deux passages ont eu lieu depuis la 
rentrée de septembre ; les samedis 23 octobre et 18 décembre. Ces 

deux compétitions sur 6 ou 9 trous selon les âges se sont terminées par 

un bon goûter préparé par nos équipes du club-house. Un grand merci 

à elles !  

Afin de renforcer l’autonomie de nos jeunes sur le parcours, le comité 

va offrir, au mois de janvier, à chaque jeune, un kit du golfeur : un petit 

sac logoté avec une balle, des tees, une puce marque balle et un relève 

pitch. 

Le challenge des Ti’tees 

 

Ce challenge est un nouveau rendez-vous de l’Ecole de golf d’Etretat qui vise à inciter nos jeunes à aller sur le parcours. Il s’est 

déroulé de fin avril à fin juin. Il se joue, tous les samedis sur 9 trous ou 18 trous selon le niveau, en strokeford (tous les coups sont 

comptés mais à 9 coups on ramasse la balle). Nous récompensons trois critères et trois jeunes par critères. Les résultats sur la période 

fin avril-fin juin 2021 : 

RESULTATS 2021 

3 meilleures cartes sur 9 trous 
1 Carmen Denoits 

2 Ephrem Rivière 
3 Léa Harivel 

3 meilleures cartes sur 18 trous 
1 Gabriel Leclercq 

2 Enzo Thomas 
3 Baptiste Rolland 

Assiduité 
1 Clara Piednoël 

2 Louis Dodard 
3 Joseph Gondard 

Meilleures progressions d’index 
1 Violette Leclercq -20,2 

2 Léonor Denoits -17,3 
3 Baptiste Rolland - 10,9 

 

NOS COMPETITIONS ETRETATAISES 

 
Chers jeunes, chers parents, chers membres, 

 
La Fédération a mis en place, depuis l’automne 

2020, un nouveau schéma de formation pour les 
écoles de golf. Il s’agit de proposer des activités 

qui doivent permettre aux jeunes de se confronter 
plus tôt et plus régulièrement au parcours. 

Le projet de l’Ecole de golf d’Etretat, construit par 
notre pro Romain Lepage, notre directeur Inigo 

Ceballos, les bénévoles de la commission Jeunes 
et bénéficiant de l’expérience de Marion 

Ricordeau, s’inscrit pleinement dans ce nouvel axe 
fédéral. 

En plus des cours des mercredi et samedi après-
midi, notre Ecole de golf a donc mis en place, 

depuis le mois d’avril 2021, des compétitions 
internes et des participations à des compétitions 

extérieures dont vous trouverez les synthèses dans 
ce nouveau bulletin. 

Les premiers résultats de cette offre pédagogique 
sont encourageants, certains de nos joueurs sont 

sélectionnés dans les stages départementaux ou de 
ligue. Nous avons - chez les filles - obtenu deux 

gagnantes régionales lors de la finale 

interdépartementale du circuit U12-10-8. Parmi 
nos plus grands, nous commençons à voir des 

index qui permettent la participation à des grands 
prix jeunes. Tous nos efforts se portent dorénavant 

sur l’année qui arrive et nous formulons le souhait 
de voir ces dynamiques se renforcer. 

Face au développement de nos activités, nous 
sommes à la recherche de bonnes volontés qui 

souhaiteraient s’investir auprès de nos jeunes, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées 

sont disponibles auprès du secrétariat. Depuis 
septembre, notre commission a le plaisir 

d’accueillir Valérie Lecolen. Un grand merci à 
elle. 

Nous vous présentons à tous, ainsi qu’à vos 
familles, nos meilleurs vœux amicaux et golfiques 

pour cette nouvelle année 2022. 
 

 Le président de la Commission Jeunes 
 Christophe Rivière 

 

LE JOURNAL DES TI’TEES 

N°3, janvier 2022  

Le challenge 2021-2022 a déjà 

commencé ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les championnats du club 2021 

 

Le samedi 28 août 2021, l’Ecole de golf organisait, conjointement avec la Commission 

sportive, les championnats du club Jeunes. Nous avions prévu 4 séries sur 9 trous. Neuf 
jeunes ont participé à cette compétition. Nos champions 2021 sont, en série U16-14 filles 

Capucine Leclercq, en série U12-U8 filles Violette Leclercq, en série U12-U8 garçons 
Rafaël Mautalen. Un grand bravo à nos jeunes compétiteurs ! 

Nos nouveaux champions ont été récompensés par un trophée lors de la remise des prix 
des championnats du club le dimanche 31 octobre à l’issue de la coupe de la Commission 

sportive. 

Championnats de Normandie par équipe U16 

 
Le golf d’Etretat était présent le week-end des 19 et 20 juin 2021 pour 

disputer le championnat de Normandie par équipes au golf de Clécy. 
Les équipes étaient composées pour les filles de Capucine Leclercq, 

Léa Harivel, Clara Piednoël et Jeanne Raulet et pour les garçons de 
Gabriel Baron, Louis Dodard, Gabriel Leclercq, Baptiste Rolland et 

Enzo Thomas. 
 

Après 2 tours de qualification, l’équipe des filles arrive troisième et ne 
peut disputer la finale en match-play le dimanche après-midi. C’est 

l’équipe de Mont-Saint-Aignan qui bat Forêt Verte. 
Pour les garçons, la qualification était uniquement le samedi. Notre 

équipe arrive 7ème et ne peut poursuivre le tournoi. Mont-Saint-Aignan 
bat Omaha-Beach en finale. 

 
Il s’agissait pour beaucoup de nos jeunes de leur première compétition 

à enjeux en dehors d’Etretat. L’implication des joueurs a été très 
sérieuse et de l’expérience a été engrangée… avec convivialité et 

entraide ! Un merci tout spécial à Marion Ricordeau et Séverine 

Piednoël pour avoir accompagné nos jeunes durant ce WE. 

 

Coupe de Normandie Jeunes 2021 

Le dimanche 31 octobre, nous avons présenté une équipe pour 

le deuxième tour de la Coupe de Normandie (1/4 de finale). 

Nous affrontions l’équipe de Bois Guillaume sur le golf de 

Rouen Forêt verte. 

Notre équipe, sélectionnée par notre pro Romain, était 

composée d’Ephrem et Virgile Rivière (foursome) et en 
simples de Clara Piednoël, Apolline Raulet, Stanislas 

Villamaux et Raphaël Mautalen. 

Face à une équipe plus âgée, avec des index bien plus forts, 
sous des grosses averses, nos jeunes ont toujours gardé un état 

d’esprit combattif et beaucoup d’allant et de joie à défendre les 
couleurs du club. La défaite est sévère 4,5 points pour Bois-

Guillaume et 0,5 points pour Etretat mais nous avons engrangé 
de l’expérience pour une équipe très jeune qui deviendra 

compétitive -nous l’espérons - d’ici 2 ou 3 ans. 

 

 

NOS COMPETITIONS EXTERIEURES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit Jeunes du Comité départemental  

 
Le comité départemental organise - en remplacement 

du challenge McDo - un circuit Jeunes depuis le 
printemps 2020. Le dernier tour de l’année, le 28 

octobre au golf d’Arnouville, 4 de nos jeunes 
participaient en catégorie U14-U16 : Baptiste Rolland 

et Ephrem Rivière et en catégorie U8-U10-U12 : 
Gabriel Baron et Virgile Rivière. 

A l’issue de ce dernier tour, les vainqueurs de chaque 
catégorie étaient sélectionnés pour une finale 

interdépartementale (contre l’Eure) le 7 novembre au 
golf de Deauville Saint-Gatien. Violette et Capucine 

Leclercq gagnent toutes les deux dans leur catégorie. 
Félicitations à nos deux championnes ! 

 

 

Finale du challenge des écoles de golf 

 

 
Depuis novembre 2020, la Fédération française de golf 

a mis en place un classement-compétition des écoles de 
golf. Ce classement repose sur une série de critères 

(animations, progression et fidélisation des jeunes) qui 
met l’accent sur le dynamisme des écoles. L’Ecole 

d’Etretat longtemps en tête, termine à la deuxième 
place régionale pour la saison 2020-2021, derrière Le 

Havre. A ce titre, nous avons été sélectionnés avec les 
7 autres écoles de golf les mieux classées pour 

participer à une finale de ligue au golf de Jumièges le 
dimanche 29 août. 

Nous avons engagé 8 jeunes qui ont joué en greensome 

strokeford sur 9 trous. Il nous a manqué 2 jeunes pour 
former une cinquième paire. N’étaient conservées que 

les 4 meilleures cartes. Les équipes étaient constituées 
de Luka Mélédo et Joseph Gondard, de Capucine 

Leclercq et Clara Piednoël, de Gabriel Baron et 
Ephrem Rivière, de Violette Leclercq et Virgile 

Rivière. 
Etretat termine à la 4ème place avec un score additionné 

de 216. Rouen Mont Saint-Aignan termine à la 

première place avec un score de 190. 

 

Nos jeunes dans les programmes du Comité départemental et de la Ligue 

 

 

- Raphaël Mautalen a participé en 2021 aux regroupements départementaux U10. 

 

- Violette Leclercq participe aux stages de ligue U8-U10. Elle a été sélectionnée pour intégrer l’équipe normande (6 

joueurs en double) ayant affronté les équipes des ligues de Bretagne, du Centre et des Pays de Loire les 20-21 

novembre au golf des 24h du Mans. La Normandie termine à la 3ème place (9 points), le vainqueur étant la ligue du 

Centre Val de Loire (12 points). 

 

- Le WE du 9-10 octobre, Clara Piednoël a participé aux championnats individuels de Normandie Jeunes dans la 

catégorie benjamine. Elle a ainsi affronté les meilleures joueuses de la région et termine à la 7ème place. Une belle 

expérience pour Clara ! 
 


