
OBJECTIFS SPORTIFS de l'année 2023 

 

Equipes DAMES     Championnats de France par équipe  
 
Equipe 1 (en promotion )  Finir dans les 2 premiéres  pour remonter en 3éme division 

Equipe Mid-Amateur > 25 ans ( en 2ème division depuis   2015 ) : 
- Jouer régulièrement la montée en D1(tableau final). 
Equipe Sénior > 50 ans ( en 2éme division depuis l'année derniére ) 

− Jouer  le tableau final  pour monter en 1ére division 

En Championnat Nouvelle Aquitaine : placer nos équipes en 1ére division A 

et intégrer des joueuses en progression si possible. 
 
Classement au Mérite des Clubs Dames = Intégrer le TOP 40 ( 66 ème en 2021  ) 
 

Equipes HOMMES    Championnats de France par équipe  
 

Cette saison il nous faut être proche de l’accession à la 2éme division dans ces 
championnats :  Equipe 1 : en 3 éme division depuis 2017          
   Equipe 2 : en promotion depuis 2019 avec une équipe de jeunes  
   Equipe Mid-Amateur > 25 ans ( en 3ème division depuis  2019  )  
Equipe Sénior 1 > 50 ans  remonter en 3éme div cette année suite descente en 2022 

Equipe Sénior 2 > 60 ans ( en 2éme division depuis 2017) - Monter en 1ére division 

Equipe Sénior 3 > 70 ans  Participer au championnat de France (seulement 22 clubs ) 
 
En Championnat Nouvelle Aquitaine : avoir toutes nos équipes en 1ére division A  
Donc montée pour les MID et Seniors 1  hommes  et pour les hommes de 2éme division 
en 1B .Seniors 2 proches du podium en 1A 

 
Classement au Mérite des Clubs Messieurs = intégrer le TOP 60  (86ème en 2022) 
 

Objectifs sportifs de l’école de Golf 

 
 Championnats de France par équipe  

 
Equipe Jeunes U16 ans filles        Participer à la promotion avec des jeunes 

Equipe Jeunes U16 ans garçons   Montée en 3éme division avec une jeune équipe 

 
En Championnat Nouvelle Aquitaine PROMOTION à PESSAC cette année  
Montée en 2éme division avec une jeune équipe garçons et finir proche chez les filles  
 
Chalenge des écoles de golf  ancien Classement national Espoir des écoles de Golf  
 (43 éme en 2022 )Accéder au TOP 20 dans les années futures 

 
Classement national Performance des écoles de Golf (176ème) 
Accéder au TOP 80 avec la progression des joueurs à l'ordre du mérite ,de bons 
championnats par équipes et avoir 2  jeunes à la phase finale du Championnat de France 
de U12 à cadets 


