BILAN 1er PASSAGE DE DRAPEAUX
Mercredi 25 et samedi 28 novembre 2020
Plus de 50 enfants ont passé les Drapeaux.

Le Mercredi 25 novembre pour les enfants de l’école de golf de bourbon, il y
a eu le passage du DRAPEAU BLANC l’après-midi.
Les enfants ont joué 9 trous sur le grand parcours du repère 7 (orange) avec
un camarade de Drapeau équivalent.
-

Les enfants ont su appliquer les normes de comportement : Divot, pitch,
bunker, sac.
Jouer en sécurité et dans le temps de jeu imparti
Compter son propre score et ramasser sa balle après 8 coups
(strokeford)
Faire un score inférieur ou égal à 60 coups

Un Grand Bravo à BALASSE Héléa et Amaury, BERGOULI David, CALMETTE
Arthur, FRIOUD Rajan, JEZEQUEL Léo, LEVY Elias, RIVIERE Enora, SEITHER
Antoine, SKUZA Florian et VASSOR Gabriel qui ont obtenu leur drapeau
BLANC.

Le Samedi 28 novembre pour les enfants de l’école de golf de bourbon, il y a
eu le passage des drapeaux VERT, BLEU le matin et JAUNE l’après-midi.
Pour le DRAPEAU VERT, les enfants ont joué 3 trous (départ de 30 à 60m du
trou) sur le Ti parcours
-

Les enfants ont respectés les consignes de sécurité et de
comportement de l’accompagnateur.
Jouer dans le temps de jeu imparti

Un Grand Bravo à BIGOT Firmin, WADOUX-QUIGNON Elyne, FER Maxime,
BOYER Tom, VITRY Alexandre, PESTRE Matthias et Etienne, BOTHEREL Maxence,
DEURWEILHER Aurore et Sacha, GRANIER Maxence et BODO Simon.

Pour le DRAPEAU BLEU, les enfants ont joué 5 trous sur le parcours du repère 7
(orange) sur le Ti parcours
-

Les enfants ont respectés les consignes de sécurité et de
comportement exigés
Jouer dans le temps de jeu imparti

Un Grand Bravo à CALMETTE Emma, CHAN OU TEUNG Lina et Robin, SOLANO
Sarah,CIPIERE Milo, DEVASLE Léo, JONVAUX HAMMENTIEN Camille, DE PALMAS
Luc, BONHOURE Florian, TROPPE Jules, JEANNE Arthur, IRELANDE Noham,
STOJIC Eloi, HAMONI Naël, BODO Tom et GAGNADRE Tom qui ont obtenu leur
drapeau BLEU.

Pour le DRAPEAU JAUNE, les enfants ont joué 9 trous sur le Ti parcours du
repère 7 (orange) avec un camarade de Drapeau équivalent.
- Les enfants ont su appliquer les normes de comportement : Divot, pitch,
bunker, sac.
- Jouer en sécurité et dans le temps de jeu imparti
- Arriver sur le green en 7 coups maximum sur au moins 6 trous.
- Compter son propre score et ramasser sa balle après 8 coups (strokeford)
Un grand Bravo à VITRY Elisabeth, JEANNE Naomi, SARRE Rémi, DAMON Louis,
DEURWEILHER Anthony, LAVOGIEZ Pacôme, LOCQUEGNIES Lyam, DUHIN
HOAREAU Kylian qui ont obtenu leur drapeau JAUNE.
Merci aux parents et bénévoles pour leur participation durant les deux
journées du passage des drapeaux.
Un GRAND BRAVO à tous, les pros Owen et Guillaume vous félicitent !

