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Commentaires École de Golf saison 2020-2021

L'école de golf a connu, comme l'an passé mais dans une moindre mesure, une saison perturbée par 
la pandémie Covid avec l'annulation de nombreuses compétitions jeunes organisées par le CD56 
( Mini-tours, circuit U10-U16, championnat du Morbihan)
Nous avons pu toutefois organiser des compétitions internes au club à partir du mois de mai avec     
7 compétitions ouvertes spécifiquement aux jeunes de l'école de golf. En plus d'être appréciées, 
elles ont permis aux jeunes d’améliorer leur index.

L'effectif de l'école de golf est depuis 2 ans en constante progression passant de 14 à 20 jeunes.
Au niveau qualitatif, la saison 2020-2021 a été marquée par les bonnes performances d'Arthur 
Thomas qui a intégré le groupe U12 du CD56 puis celui de la ligue de Bretagne. Il termine 
troisième au championnat de Bretagne qui s'est déroulé au golf de l'Odet. Cette troisième place a 
permis à Arthur de participer au MIR à Tours, épreuve qualificative pour le championnat de France.

Durant toute la saison 2020-2021, l'A.S a renforcé son soutien à l'école de golf en prenant en charge
les deux groupes Espoirs et Elite une heure avant ou après le cours. Durant cette heure, les membres
de la commission Jeunes, Michel Trouillard, René Besnard, Hervé Thomas et Serge Le Gall ont 
proposé aux jeunes des ateliers spécifiques et un accompagnement sur le parcours. Il ont reçu le 
renfort de plusieurs membres de l'A.S (Yvon et Josiane Nicolas, Roland Meyer, Dany Leveugle, 
Eliane Le Gall). Qu'ils en soient tous remerciés.
Deux membres de la commission jeunes, Michel Trouillard et René Besnard ont passé avec succès 
leur diplôme ASBC (Animateur Sportif Bénévole de Club).
La Fédération a mis en place en 2021 un challenge des écoles de golf. Les actions de l'A.S ont 
permis à l'école de Rhuys Kerver de terminer 3ième au niveau du Morbihan derrière St Laurent et 
Baden.

La saison 2021-2022 a vu l'effectif encore progresser avec 23 jeunes inscrits.
Cet effectif a nécessité l'ouverture d'un cours le mercredi en plus des deux cours du samedi.
L'A.S. assure également l'encadrement de ce cours.

L'objectif de cette saison est l'amélioration des index de nos jeunes en les faisant participer à un 
maximum de compétitions quelles soient internes ou inter-clubs.


