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Les résultats de mars
Lors des championnats régionaux, les 2 équipes masculines se sont qualifiées pour les
demi-finales, mais ont échoué à ce stade. Côté féminines, notre équipe 1 remporte les
qualifications et s’adjuge le titre en matchplay tandis que l’équipe 2 termine à la 1ère
place en promotion régionale .
Au Grand Prix Jeunes de Mont de Marsan, victoire de Manon Betuing et 3ème place pour
Camille Queyreau. Au Championnat Inter Départemental U12, belle 1ère place au 1er
tour pour Louis Carde. A l’issue du 2ème tour, 3 sont qualifiés pour la suite des épreuves
de qualification en région :Manon Piquot, Margot Creuzé, Louis Carde.
Au Grand Prix de Moliets, Oscar Desclaux termine second à 1 coup du vainqueur tandis
que Manon Betuing termine 3ème. Terminons avec le Grand Prix de Bordeaux qui s’est
déroulé sur la Jalle : Oscar Desclaux (scores : 69-76-73) occupe la 2ème place derrière
Claude Churchward, tandis que Charlotte Bunel l’emporte brillamment chez les dames
avec les scores de 74-74-75.

L’ACTU d’avril
Place aux championnats de France par équipes masculines, l’équipe 1 sera à Terre Blanche
en PACA, tandis que l’équipe 2 sera au Lys Chantilly.
Plusieurs Grands Prix dans la région, La Nivelle, St Emilion, Bordelais ainsi que l’Open
d’Arcachon. Le championnat inter départemental benjamins et minimes se poursuit ainsi
que les interclubs Séniors Messieurs et Dames, nous en reparlerons le mois prochain.
Plus d’info sur le site internet de l’AS - onglet ACTUS

Portrait : Charlotte LAURENT et Arnaud DUFRENOY
Ce mois-ci, nous vous présentons les deux nouveaux membres en charge de la Commission
Jeunes au sein de l’Association Sportive : Charlotte LAURENT-DUPHIL et Arnaud DUFRENOY.
Charlotte a appris le golf à 9 ans au golf Bordelais avec Monique Saubaber. Après y avoir joué
pour les équipes, Charlotte passe son diplôme
d’enseignante au Golf de Vichy en 2000. Partie
en Bretagne, elle enseigne au golf de Rennes StJacques puis au golf de l’Odet (Quimper).
Toujours membre de la PGA, elle revient à Bordeaux en 2013 et choisit Bordeaux-Lac (où ses
parents avaient débuté) pour y inscrire ses enfants Alexis et Arthur. Ce dernier fait partie du
groupe Jeunes, encadré par Laurent Elduayen.

L’édito
Un mois de mars qui lance la
saison des compétitions et
nous a fait vivre de beaux
moments sportifs.
Votre A.S. est fière d’avoir
accueilli plus de 400 joueurs
venus de toute la France entre
Grand Prix Jeunes, Grand Prix
et Trophée de Bordeaux, sous
le soleil et dans une belle
ambiance.
Honneur aux dames ce mois
avec 3 victoires comme décrit
ci-contre. Saluons également
les 2 performances d’ Oscar
Desclaux à Moliets et au Lac
lors des derniers Grands Prix.
De bon augure avant les
championnats de France par
équipe qui commenceront fin
avril.
Merci aux bénévoles pour
l’aide apportée dans l’organisation de ces compétitions.
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

Association Sportive
Golf Bordeaux Lac
asgolfbordeauxlac.com
Suivez nous sur la page
ASBORDEAUXLAC
Comité de rédaction :
Cédric Calatayud, Claude et
Laurent Mériaux, Catherine
Sauvaget.

Arnaud, quant à lui, est aussi sportif depuis le
plus jeune âge. Il a pratiqué le football à hautniveau chez les jeunes (RC Strasbourg et Girondins) avant de faire une belle carrière chez les
amateurs.
Piqué par le virus du golf à 35 ans après avoir arrêté le football, Arnaud adore partager des parties en vacances
avec son fils Ilan, qui est également dans le groupe Jeunes du Club.
A la demande de l’A.S, tous deux ont intégré la Commission Jeunes cette année. Ils organisent et coordonnent
avec Laurent Elduayen, les déplacements (et toute la logistique qui va avec) des jeunes lors des compétitions
individuelles ou en équipes : Grand-Prix Jeunes, Championnats départementaux, régionaux ou nationaux.

