
L’édito du Président. 

L'école de golf occupe une place particulière au sein de 
notre club. Elle est tout à la fois une pépinière de jeunes 
champions, un espace de découverte de notre sport 
ainsi qu'un lieu d'apprentissage de valeurs essentielles 
comme le respect des autres, l’honnêteté. Elle est aussi 
le témoignage vivant du dynamisme du Golf de St 
Samson. Ainsi, notre école de golf a été la première 
labellisée en Bretagne. Ses jeunes champions ont figuré 
de nombreuses fois sur les podiums départementaux, 
régionaux, souvent à la première marche, ont participé 
au championnat de France. Mais le temps passe. Il nous 
faut désormais reconstruire avec un objectif de 
développement. Alors, pour cela, rien de mieux que de 
bouleverser les habitudes, d'abandonner la routine qui 
s'installe avec le temps. Cette refondation autour du 
développement a ainsi été confiée à René Carretey qui, 
après celle d'Arcangues, a pris les rênes de l'école de golf 
de St Samson. Ce premier numéro d'un bulletin 
d'informations mensuel constitue l’une des illustrations 
de ce changement. 

Bon golf à tous. 

Ecole de golf   Association Sportive du golf de Saint Samson                           

Septembre Octobre   2022     Saison 2022 / 2023 

Depuis la rentrée, des compétitions ont été organisées pour 
tous les jeunes classés de l’école de golf. 
Résultats : voir tableau ci-contre. 
Félicitations à Marie Constance, nouvelle classée, bravo à 
tous ceux et celles qui améliorent leur handicap. 
Dur pour Agathe qui du haut de ses huit ans partait des 
repères Rouges dames. 
Avant la fin du trimestre, seront organisées des cartes sur 9 
trous ainsi que le passage des différents drapeaux  
 

 

  

Pros 2 Saison 2022/2023 

Répartition F G Total Classés 

Par  
catégorie 

Enfants 2 7 9 1 
Poucets 1 5 6 2 
Poussins 3 6 9 8 

Benjamins 1 5 6 6 
Minimes   1 1 1 
Cadets   2 2 2 

TOTAUX   7 26 33 20 
Dont nouveaux         

MENSUEL 

L’école de golf en chiffres  

0 2 4 6

CAVAN

GUINGAMP

LA ROCHE DERRIEN

LANNION

LE VIEUX MARCHE

LOCQUEMEAU

LOUANNEC

PERROS GUIREC

PLEUMEUR BODOU

PLOUBEZRE

PLOUMANACH

TREBEURDEN

TREGASTEL

TREGUIER

Lieu d'habitation

Cartes sur 9 trous 

Index Ancien Nouveau 

Manon 46,7 44,2 

Marie Constance 54 53,6 

Gabriel 30,9 31,9 

Louis P 49 44 

Louis G 48 36,8 

Chloé 52 49 

Enak  13.6 13.6  

Grégoire 11.5  11.5  

Jules  19.3 19.3  

Raphael (C)  37 37  

Hector  33.3  31.4 

Raphael (M)  45.5 35.9  

Lou  48  34.4 

Gael  40  38 

Kieran 44   45 

Agathe  43  44 



 

LA ZONE DE DÉPART 
 
En commençant un trou, si vous jouez 
à l’extérieur de la zone de départ :  
- Stroke play. 2 coups de pénalité, 
coup annulé et il faut corriger en 
jouant de l’intérieur de la zone de 
départ sous peine de disqualification.  
- Match play. Pas de pénalité, mais 
votre adversaire peut exiger que le 
coup soit annulé et rejoué de 
l’intérieur de la zone de départ. 
 
Si votre balle tombe du tee ou si vous 
la faites tomber en l’adressant, vous 
pouvez la replacer sur le tee sans 
pénalité. 
 

Finale régionale du challenge des écoles de 
golf. L’équipe était composée de 6 jeunes  
3 filles : Lou, Agathe et Manon 
3 garçons : Hector, Raphael et Louis 
Très bon comportement de tous sur le 
terrain. 
L’équipe monte sur le podium en terminant 
à la 3ème place 
Un grand bravo à tous les participants 

Mail : as.st.samson@free.fr     
 Site AS : www.asgolf-saintsamson.com 

Le golf se joue sur un parcours qui comprend 5 
zones, la zone générale et 4 zones particulières : 
(1) la zone de départ, (2) les zones à pénalité, (3) 
les bunkers, (4) le green. 
Le trou (6) est le point d’arrivée sur le green pour 
le trou que vous jouez. 
Le drapeau (7) est un mat amovible placé dans le 
trou pour indiquer sa position. 
 

Le GREEN est la zone sur le trou 
que vous jouez spécialement 
préparée pour le putting 
(gazon finement tondu et 
roulé) 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Bientôt deux mois que nous avons repris 
l’entraînement. 
Notre mission à Patryk et moi-même est 
de vous faire aimer et progresser dans 
ce sport que nous aimons, notre 
objectif étant de faire cohabiter le Golf 
de loisirs et le Golf de compétition. 
Nous n’y parviendrions pas sans l’aide 
des bénévoles et je profite de de 
l’occasion pour les remercier ! 
Un très grand merci à Richard qui au 
cours de ces 10 dernières années, a 

 piloté le vaisseau école de golf contre 
vents et marées. Bien que dorénavant 
moins présent le mercredi et le samedi il 
reste aux commandes du navire école de 
Golf. 
 Les nouveautés : 
Les compétitions sur 9 trous; Plusieurs 
d’entre vous ont vu leur index baissé  
Merci René pour les photos et cette 
organisation. 
Le challenge « Petit jeu »  
C'est un challenge trimestriel qui 
récompensera le meilleur ou la meilleure  
 

de chaque groupe sur les 12 situations du 
circuit training d’approche Les jeunes peuvent 
tenter leur chance sans limite de participation  
Profitez bien de vos vacances et à très vite 
pour reprendre l’entraînement. 
Jean-Do et Patryk. 
Amicalement  
Jean-Do 
 

  

Il est important de connaître la 
zone de parcours où se trouve 
votre balle car cela a une 
influence sur les règles qui 
s’appliquent. 
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