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Conseils d’un golfeur professionnel, Arthur AMEIL-PLANCHIN
    

Belle surprise pour les enfants ! Et les parents… Devant un 
public très attentif, Arthur, local de l’étape, a assuré le spectacle 
et prodigué ses précieux conseils de pro. Très attentif et 
disponible, il a également répondu à la multitude de questions, 
signé des autographes et distribué des balles avant la séance de 
selfies. Arthur, au moins mille mercis ! Nos jeunes champions se 
souviendront longtemps de ce moment avec toi...

www.arthur-ameil-planchin.comLa relève est assurée… !

Jouer une finale, l’évènement de l’année organisé par le 
Comité Territorial de golf des pays d’AUVERGNE, tous les 
jeunes en rêvent. Sans nul doute, ce souvenir restera à 
jamais gravé dans leur mémoire. C’est aussi la 
récompense d’une saison bien remplie où ils ont chacun 
dû se qualifier lors des épreuves de leur département 
d’origine. Alors.. chères championnes, chers champions, 
BRAVO ! Vous pouvez être très fiers de votre parcours. Et 
nous  le sommes aussi.  Derrière la réussite de nos jeunes,

se cachent d’autres talents, discrets, volontaires, 
passionnés et bienveillants. Enseignants, bénévoles, 
présidents de club, membres des conseils d’administra-
tion, parents, personnels des golfs… cette finale, c’est 
aussi la vôtre. Sans vous, réunir la jeunesse autour des 
valeurs de notre sport ne serait tout simplement pas 
possible. Merci à tous ! Vous pouvez être assurés que 
votre Comité Territorial fera toujours son maximum pour 
vous accompagner.

Trophées 

2022
Venus de l’Allier, du Cantal et du Puy-de-Dôme,
51 championnes et champions ont disputé la finale 2022

      

JEUNES 8 à 18 ans

 Dès l’arrivée au golf, UNE SURPRISE ! 

      Finale Auvergne
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Échauffement  au practice,
répétition des gammes et mise en confiance

Quelques swings,
comme ceux d’Arthur...

Échauffement  au
putting aussi !

Derniers
conseils...

L’heure tourne,
départs à 13h30 en shotgun

Après les précieux conseils d’Arthur, il faut 
désormais se concentrer sur son propre jeu, son 
propre swing. Pour ce faire, direction le practice, 
à la recherche de sensations et de confiance. Un 
seau de balles à la main, l’échauffement se fait 
avec seulement quelques clubs, des plus courts 
aux plus longs, et quelques idées très simples en 
tête. Les jambes sont stables, les épaules 
tournent bien et dans le bon plan, le grip est 
léger, la casquette semble solidement vissée sur 
la tête, backswing... et swing ! C’est Simple, non ? 
Pas si certain, d’autant que la pression 
commence peut-être à se faire ressentir. C’est 
donc le moment de se remémorer les conseils 
appris à l’École de Golf du club...

Enseignants PROFESSIONNELS et
bénévoles ASBC formés par la Ligue de golf AuRA

L’ÉCOLE DE GOLF, les bons conseils pour LES JEUNES

Dans chaque golf, les enfants, dès 6 ans, peuvent commencer à 
jouer, le plus souvent au sein de l'école de golf de l'Association 
Sportive et parfois même en ‘baby golf’ pour les plus jeunes. 
Accompagnée par le Comité Territorial de golf des pays 
d’Auvergne pour le financement des équipements adaptés à tout 
âge, l’École de golf est gérée par un enseignant professionnel 
diplômé d’État qui saura rendre le golf ludique et adapté à 
chaque enfant. Pour cette mission, il peut être accompagné par 
des bénévoles formés par la Ligue (certificat ASBC). Pour les 
jeunes, c’est l’École de golf la solution !

Bien s’échauffer...

Bien JOUER
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9 ou 18 trous selon l’ÂGE,
et distances adaptées

Beaux swings, balade en forêt,
entre amis, en famille...

En loisir comme en compétition, à l’heure du 
premier swing, les battements de cœur se 
font plus intenses. Y compris pour les pros 
comme l’a évoqué Arthur. Mais le golf reste 
avant tout un JEU, d’autant plus pour nos 
jeunes talents. Certes il y a quelques règles à 
respecter : sécurité, respect du terrain et de 
ses partenaires du jour…  C’est ce que l’on 
nomme L’ÉTIQUETTE, enseignée au quotidien 
dans toutes les Écoles de golf. Cependant, le 
plus important reste le JEU. Nos jeunes ont 
besoin de s’amuser, de se défouler, de 
s’entraider et de réussir. Selon leur âge, la 
Fédération Française de Golf a instauré de 
nouvelles mesures afin d’adapter la difficulté 
à leurs possibilités : distance de chaque trou 
avec de nouvelles couleurs de départs 
(Orange/Violet), nombre de trous joués, 
formule de jeu… L’ensemble de ces mesures 
permettent à nos jeunes de réussir en toute 
circonstance, et surtout de s’amuser, de 
prendre du plaisir face à un sport qui, nous le 
savons tous, demande rigueur et exigence. 
Cette finale est donc une excellente occasion 
pour nos jeunes de... sérieusement s’amuser !

Quel niveau de jeu !
Et que de beaux swings...

       

Impressionnant. Du spectacle de haut 
niveau. Les photos ne sont pas 
truquées ! Ce sont bel et bien nos jeunes 
talents Auvergnats que vous voyez là. 
Souplesse, élasticité, précision… le club 
vit vraiment dans les doigts comme le 
souligne Arthur, notre golfeur profes-
sionnel local. Le golf est un jeu, nos 
jeunes ont manifestement préféré le 
beau jeu. L’Auvergne, réservoir de 
futures pépites ! Merci à nos Écoles de 
golf et à ceux qui les font vivre...

Le plein de médailles pour les jeunes du golf de Sainte-Agathe !
Toutes nos félicitations à la grande gagnante Youlia DUMAS (à gauche 

sur la photo), Clara HENAULT (2ème) et Célestin BARRET (3ème)

   Concours de Putting pour les U8 et U10

Prêts, JOUEZ !

WWAAOOUUU !!!
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Un jour de finale commence généralement tôt, très tôt, 
et finit souvent tard, très tard. Tôt, pour nos amis du 
Cantal qui ont fait plus de 3h de route. Tôt, pour les 
jardiniers du golf de Vichy-Montpensier qui ont préparé 
un parcours de finale magnifique. Tôt, pour le personnel 
d’accueil du golf et de son superbe bar-restaurant. Tôt, 
pour l’ensemble des joueuses, joueurs, parents et 
enseignants. Tôt, pour les bénévoles du Comité Territorial 
de golf. Tôt, mais tellement bien, cette finale... 

18h30, les premiers résultats tombent. Vérification, 
classement, départage, l’impatience des jeunes se fait 
sentir, comme celle des parents. Les vainqueurs sont 
donc… mentionnés dans la page suivante ! On va se 
répéter : MERCI À TOUS. Cette réussite est partagée par 
un grand nombre de volontés. Nous vous souhaitons le 
meilleur et espérons vous retrouver très bientôt sur nos 
beaux parcours auvergnats, lors d’autres compétitions en 
Ligue AuRA (les copines au golf…) et pour la finale 2023 !

Une journée marathon pour
un collectif au service des jeunes

Marie-Hélène MAGNET - Présidente
Jean-Philippe BOSSE - Commission Jeunes (Riom) et

Daniel COMBARET - Président de la commission sportive

Riche d’une flore naturelle authentique et d’une abondante faune 
sauvage, ce superbe parcours déambule au cœur d’une forêt de chênes 
centenaires. Véritable havre de paix au cœur d’une nature préservée, à 
l’image de nos golfs auvergnats, il respire la sérénité et la tranquillité 
tout en offrant un tracé varié, technique et vallonné.

A l’heure où la Fédération Française de Golf promeut activement son 
programme « Golf pour la biodiversité » en partenariat avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle, nos golfs Auvergnats seraient très 
certainement d’excellents candidats au label décerné par la FFG. Nous 
tenons d’ailleurs à féliciter le golf des Volcans pour qui le label de 
Bronze est en cours d’obtention depuis le 16/05/22 auprès d’OXALIS. 

Instant solennel pour les représentants du
Comité Territorial de Golf AUVERGNE :

Suite à un partenariat instauré par le 
Comité Territorial de golf des pays 
d’Auvergne, Benjamin GREBER (Pro – golf 
de Vichy Forêt de Montpensier) a initié 67 
jeunes scolaires aux joies de notre sport 
dans les écoles puis au golf. l’École de golf 
locale devrait donc très bientôt compter 
un nombre croissant de jeunes dans ses 
rangs. Très appréciée par les écoles, nous 
ferons notre maximum pour reproduire 
cette initiative dans tous nos golfs.

Deux écoles pour un 
cycle golf en partenariat avec 

l’Éducation Nationale

L’organisation

Vichy Forêt de Montpensier, l’AUVERGNE dans un golf

Finale au cœur d’une nature préservée...
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CHAMPIONS

Louis SAULNIER
Golf des Volcans

U8 Garçons U10 Filles

Guillemette CASSIERE-ROCHETTE
Golf du Val d’Auzon

U10 Garçons

Maël CLAVAUD
Golf de Riom

U12 Filles

Léonie BARRIER
Golf de Riom

Oscar BOSSE
Golf de Riom

U12 Garçons U14 Filles

Inès BOUSQUET
Golf de Haute-Auvergne

U14 Garçons

Erwan GOUPIL
Golf de Riom

U16 Filles

Emma JACQUET
Golf du Val d’Auzon

Pierre-Olivier GILBERT
Golf de Charade

U16 Garçons U18 Filles

Mélina BRETHENOUX
Golf de Charade

U18 Garçons

Axel VIALATTE
Golf de Vézac
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VICE-CHAMPIONS

Louis DANY
Golf de Riom

U8 Garçons U10 Filles

Angèle POLLONI
Golf de Vichy Sporting Club

U10 Garçons

Owen CARLIER
Golf de Vichy Sporting Club

U12 Filles

Anne SALVAGNAC
Golf de Riom

Zack DANIEL
Golf de Vichy Sporting Club

U12 Garçons U14 Filles

Nina LEANDRI
Golf de Riom

U14 Garçons

Lucas DA SILVA
Golf de Riom

Alexandre LACROIX
Golf de Sainte-Agathe

U16 Garçons U18 Garçons

Sam ESTIER
Golf de Riom
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TROISIÈMES

Célestin BARRET
Golf de Ste-Agathe

U8 Garçons U10 Filles

Léonie MATAUD
Golf de Vichy Sporting Club

U10 Garçons

Arthur CHAPELLE
Golf de Vichy Sporting Club

Simon CHARPIN
Golf de Riom

U12 Garçons U14 Garçons

Raphaël OLIVIER
Golf de Haute-Auvergne

Aurélien PAUPERT
Golf de Vézac

U16 Garçons U18 Garçons

Théo DA SILVA
Golf de Riom
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    Osez le golf !

IL Y EN A FORCÉMENT UN
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Sporting Club Vichy
5 Allée Georges Baugnies
03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 39 11
www.golf-vichy.fr

Golf du Val de Cher
1 Route de Vallon
03190 Nassigny
04 70 06 71 15
www.golfclub-valdecher.fr

Golf des Avenelles
Les Avenelles
03400 Toulon-sur-Allier
04 63 07 19 00
www.golfclub-valdecher.fr

Golf de Sainte Agathe
Plaine de Sainte Agathe
03310 Néris-les-Bains
04 70 08 91 54
www.golf-sainte-agathe.fr

Golf de Briailles
Chemin du Château
03500 St-Pourçain-S/Sioule
04 70 45 49 49
www.golfdebriailles.fr

Golf Vichy-Montpensier
Château de Rilhat
03700 Serbannes
04 70 56 31 00
www.golf-vichy-montpensier.com

Golf de Mauriac
Val Saint Jean
15200 Mauriac
04 71 68 23 59
www.golfvalsaintjean.org

Golf de Vezac Aurillac
1, place du 19 mars 1962
15130 Vézac
04 71 62 44 11
www.golfvezac.com

Golf de Haute Auvergne
2 route du Golf
15130 Sansac de Marmiesse
04 71 47 73 75
www.golfdehauteauvergne.fr

Golf du Val d'Auzon
Chemin du Val d'Auzon
63450 Le Crest
04 73 78 23 23
www.golfduvaldauzon.fr

Golf de Royat-Charade
Parc - Village de Charade
63130 Royat
04 73 35 73 09
www.golfderoyatcharade.fr

Golf de Cunlhat
Lieu-Dit "La Croix Noire"
63590 Cunlhat
09 83 89 57 00
www.golfcunlhat.com

Golf de Riom
21 Av. Georges Gershwin
63200 Riom
04 73 38 38 88
www.golf-riom.fr

Golf du Mont-Dore
Rte de la Tour d'Auvergne
63240 Le Mont-Dore
04 73 65 00 79
www.golfdumontdore.org

Golf des Volcans
Bruyères des Moines
63870 Orcines
04 73 62 15 51
www.golfdesvolcans.fr
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