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L’ECOLE DE GOLF 

Un projet ambi.eux : développer la pra4que du golf et tendre vers l’excellence afin que 
Chantaco retrouve sa place sur la scène na4onale ou interna4onale comme ce fut le cas dans 
l’histoire de notre club. 

De grands noms du golf français, issus de Chantaco se font connaitre et rencontrent le succès 
comme Raymond et Jean Garaialde, Dominique Larretche, Bernard Pascassio ou encore 
Catherine Lacoste. Cet héritage fameux est un véritable et unique atout sur lequel s’appuie 
l’Associa4on Spor4ve pour transmeNre à nos jeunes talents des valeurs spor4ves.  

L’ambi4on de l’Associa4on Spor4ve est de permeNre à la jeunesse luzienne et des environs 
de pouvoir jouer et de s’épanouir grâce à la pra4que du golf.  

Et bien que nous soyons tous dans l’espoir de trouver le champion de demain, notre 
démarche première est d’amener ces jeunes vers l’excellence tout en les incitant à 
persévérer dans leurs études. 

Pour parvenir à ce but, nous nous sommes fixés des objec4fs ambi4eux : 

1. Générer une forte adhésion à notre école de golf, avec des inscrip4ons, déjà en neNe 
progression ces deux dernières années. 

2. Assurer une forma4on de qualité, tournée vers l’excellence, en inculquant à nos 
jeunes des valeurs éthiques et spor4ves. 

3. Façonner de futurs champions assurant ainsi la renommée de notre Club, et de notre 
sport. 

A la rentrée 2022, ce sont 97 élèves de 6 à 18 ans, qui adhèrent à notre école de golf.  Un 
peu moins que l’année dernière qui avait été une année record suite à ceNe période post 
covid. Pour rappel, notre école comptait 87 élèves en 2020 et 63 en 2018. L’objec4f que 
s’était fixé l’Associa4on en 2019 d’aNeindre 100 élèves dans les 3 années à venir a donc été 
largement an4cipé. 



Pour recruter de nouveaux élèves, l’Associa4on Spor4ve assure des journées portes ouvertes 
pour informer ainsi les jeunes de la région de la possibilité́ et des facilités de venir jouer à̀ 
Chantaco.  

Organisa.on de notre école de golf 

Sous l'égide de la commission spor4ve, la structure de l'école de golf est composée d’un 
directeur bénévole (Ttobert Elgart) qui en assure la ges4on avec l’appui de deux professeurs 
professionnels de Golf (Benoit Billac et Sébas4en Branger) et Fred Aubert en charge du 
groupe Elite. Mais l’école de golf ne saurait fonc4onner sans la par4cipa4on de bénévoles qui 
accompagnent les élèves sur les parcours ou en compé44on et animent les ateliers 
consacrés au pe4t jeu.  

Claude Billot (membre de l’AS) a en charge la ges4on de ces bénévoles.  

Seuls les professeurs sont en charge de l’enseignement technique.  

Les bénévoles eux par4cipent à l’enseignement en veillant au respect des règles d’é4queNe 
et de sécurité sur le parcours. Ils informent les professeurs de leurs remarques construc4ves. 

 



 

 Un enseignement adapté à chaque groupe 

Une nouvelle organisa4on a été misse en place ceNe année. L’ensemble de nos élèves est 
maintenant répar4 en 6 groupes dis4ncts en fonc4on de leurs âges, des performances et des 
trajectoires des uns et des autres : Débutants, groupe Evolu4on, groupe Perfec4onnement, 
groupes Espoir et Elite et enfin le groupe Excellence. Cela permet à nos pros de diffuser un 
enseignement plus ciblé avec la volonté d’amener nos jeunes au contact du parcours.  

Chaque groupe donne droit à un enseignement spécifique avec des objec4fs précis adaptés à 
son niveau et le passage d’un groupe à l’autre se fait de façon évolu4ve en fonc4on des 
résultats obtenus dans chaque groupe, ce qui nous permet d’assurer une con4nuité́ entre les 
différents groupes qui composent notre école. 

En fonc4on des différents groupes, les cours d’enseignement varient entre 1 heure et 5 
heures de cours par semaine.  

Les groupes  

1. Groupe débutants : 40 élèves 

Les premiers pas dans le golf avec pour objec4f de donner le goût du jeu sous sa forme 
ludique. Il s’agit d’alterner entre le prac4ce pour l’appren4ssage technique et les mises en 
situa4on sur des parcours aménagés. 

Les enfants valident leur niveau par le passage de drapeaux (différents en fonc4on du 
niveau). Ils par4cipent également aux coupes organisées par l’école. 

2. Groupe Evolu4on : 15 élèves 



Ce groupe a pour objec4f d’amener les enfants à faire leurs premiers pas sur le parcours afin 
de leur donner le gout du jeu. 

3. Groupe Perfec4onnement : 12 élèves 

Ce groupe a pour objec4f d’améliorer ses acquis. L’objec4f est de préparer les enfants en vue 
du premier classement.  

 

4. Groupe Espoirs (groupe Kiki Larretche) : 12 élèves 



Un groupe charnière ou l’on aborde la no4on de compé44on. Approfondissement technique 
et approche du jeu dans sa dimension stratégique sont les bases de l’appren4ssage de ce 
groupe. 

Pour cela, les enfants sont mis en situa4on de compé44on entre eux. Ils par4cipent 
également aux championnats départementaux.   

5. Groupe Elite (groupe Raymond Garaialde) : 12 élèves  

Ici sont abordées les no4ons d’efficacité et de performance. L’enseignement est plus 
individualisé. 

Les points clés du jeu (driving et wedging) sont approfondis. Le mercredi est consacré aux 
mises en situa4on sur le parcours et le samedi à l’améliora4on technique. 

Ce groupe par4cipe aux championnats départementaux et régionaux ainsi qu’aux grands prix 
jeunes.  

6. Groupe Excellence (groupe Catherine Lacoste) : 6 élèves 

Les élèves bénéficient de cours individualisés et les enseignants u4lisent des ou4ls 
pédagogiques tels que le Trackman ou les plaques de force pour travailler ses appuis. 

Des stages sont organisés par théma4que de jeu. 

Les élèves de ce groupe par4cipent aux différents championnats par équipe, ainsi qu’aux 
grands prix fédéraux. C’est la pépinière qui alimente les équipes 1 et 2 de Chantaco. 

 



Les résultats 

• 35 de nos plus jeunes élèves ont par4cipé aux défis et challenge organisés par le 
Comité Départemental. Ces compé44ons sont réservées aux U8, U10 et U12. 
Benjamin Cox, Hadrien Keyvan, et Aurel Lefebvre ont été vainqueurs dans leur 
catégorie respec4ve. 

• Les U16 ont fini 8ème aux qualifica4ons du championnat 2 ème division na4onale. Ils se 
sont inclinés en quart de finale. Une équipe qui est en grande par4e renouvelée et qui 
a le poten4el pour accéder à la 1ère division dans les deux années à venir. 

• En coupe d’Aquitaine les U16 terminent 9èmes. 

• Notre école de golf était bien représentée aux finales régionales :  

- U14 F : Victoire Ferino Martel 
- U14 G : Ohian Chaffenet, Leny Aubert, Charlie Tubb, Mar4n Garcia Riquelme 
- U12 F : Nadia Salas, Amaya Chaffenet 
- U12 G : Peio Garaialde, Noa Nardozi 

A l’issue de ces finales, Nadia Salas et Ohian Chaffenet se sont qualifiés pour les finales du 
championnat de France ou Nadia termine à une belle 37ème place. Ohian rate le cut de peu mais 
engrange beaucoup d’expérience. 

 

• Chantaco a remporté le trophée des écoles de golf du 64 avec 6 victoires sur 6 
matchs. Notre école se classe : 
- 1ère au niveau départemental 
- 2ème au niveau régional 
- 17ème au niveau na4onal 



• Grand prix jeunes : 
-     Mont de Marsan : Nadia Salas termine 6ème 

 

  Bordeaux : Belle transmission avec Maia Laduche (ancienne joueuse de Chantaco) 

• Dorian Dartenuc Tapia et Evan Prigent ont intégré l’équipe 1 et par4cipé au 
championnat de France par équipes 2ème division. Notre équipe s’est inclinée lors du 
match pour la montée en play off au 19ème trou. 

• Aurelia Duhart a remporté les grands prix de Mont de Marsan et La Nivelle. 2ème 
grand prix PACA. 

• Leopold Maes 9ème au grand prix de Mont de Marsan. 
• Evan Prigent 12ème et Léopold Maes 18ème au grand prix de La Ramée (Toulouse). 
• Dorian Dartenuc Tapia 11ème au grand prix de Palmola. 

• Ernest Juglar est baNu en play off au grand prix de Bordeaux. 

• Très belle 17ème place d’Ernest Juglar (-0.7) aux championnats de France cadet. 



  

70 enfants ont par4cipé à la fête de Noël 

L’Associa.on Spor.ve du golf de Chantaco et les enseignants 
.ennent à remercier chaleureusement l’ensemble de nos 

partenaires : sponsors, généreux donateurs ainsi que les bénévoles 
sans qui notre école de golf ne pourrait fonc.onner dans les 

meilleures condi.ons. Nous associons à nos remerciements Jean 
Marie Lacoste, toujours aLen.f à l’évolu.on de notre école, et qui 
nous donne les moyens d’avoir un enseignement de qualité et une 

école performante. 

 



 


