
Nouvelle convention entre la SGGC et l’AS 
 

La nouvelle convention entre la SGGC et l'AS a été signée le 16 décembre 
par   Jean-Marie Lacoste et Anne Camitz. Elle remplace la précédente dont le terme 
était fixé au 31 décembre 2022. Elle formalise les relations entre nos 2 entités, 
notamment en ce qui concerne le soutien de la SGGC, tant financier que matériel 
pour le fonctionnement de notre école de golf, ainsi que son appui pour que nos 
équipes soient performantes et représentatives de l'esprit sportif de Chantaco. 
De manière générale, elle consolide les liens qui nous unissent et marque la volonté 
commune de travailler ensemble pour le rayonnement de notre club. 

  
Fête de Noël de l’école de golf 

Mercredi 14 décembre : 
Ce mercredi 14 décembre, un peu plus de 70 enfants de l’école de golf ont participé 
à la grande fête de Noël organisée par l’Association Sportive pour clôturer l’année 
golfique avec joie, bonne humeur et de manière festive. 
Deux compétitions ont été organisées, une en scramble à 3 pour les plus grands et 
l’autre pour les plus petits sur le trou numéro 1 qui avait été aménagé en parcours 
spécifique. 
Résultats des grands : 

• 1er : équipe de Luka Rieublanc, Noelia Salas et Ohiane Acitores. 
•  2ème : équipe de Nadia Salas, Hugo Lacabe et Jon Garaialde. 

Résultats des petits : 

• 1er : Augustin Dian-Flon De Dadelszen 
• 2ème : Géraud De Chantal 

Pour la remise des prix, chaque enfant était venu avec le sien selon la formule de 
‘’l’ami invisible’’et chaque enfant a donc reçu son cadeau surprise. 
Au cours de cette remise des prix nous avons souhaité les anniversaires de Théo 
Indo Chaulet et d’Azalea Marqueaux-Ruix. 
Cette très belle journée s’est terminée par un copieux gouter à base de délicieux 
gâteaux préparés par les parents. 
Cette animation de Noël qui a donné une fois de plus plein de vie à notre club clôture 
ainsi l’année golfique 2022 de notre école. 
Le Comité et les professeurs tiennent à remercier fortement l’implication de tous tout 
au long de cette année et tout particulièrement la famille Lacoste, les bénévoles et 
l’ensemble des donateurs et sponsors qui permettent de faire vivre notre école de 
golf. 
Nous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et un très joyeux Noël en 
famille et sommes déjà impatients de vous retrouver en début d'année prochaine. 

	

	



Interclubs Dames série A 
  
Sur ce premier trimestre, l’équipe a remporté 5 victoires sur 6 matchs. 
Lors du dernier match, victoire contre Fontarrabie 9,5 à 8,5. 
La rencontre avec Pau a été annulée et reportée au jeudi 5 janvier. 
Isabelle De Boudemange la capitaine de l’équipe ajoute : 
‘’Notre équipe est très motivée parce qu’elle a l’intention de garder la coupe en 2023. 
Nous espérons être en super forme pour pouvoir gagner les 4 rencontres que nous 
avons au mois de janvier’’ . 

  
Interclubs Dames série B 

 L’équipe a joué 2 matchs qu’elle n'a pas gagné mais il lui en reste 6. 
L’équipe est très motivée pour aller gagner les suivants. 

 

 
 
 
 
 

Coupe de l’amitié 
Début de saison compliquée pour l'équipe emmenée par Benat Albistur. Notre 
équipe se trouve à l'avant dernière place du classement général après 3 
tours. Il va falloir redresser la barre pour grappiller quelques places. 
Prochaine journée le 14 janvier à La Nivelle. Le début de la " remontada " ?. 

  
	



		

	

 


