
CALENDRIER EDG 2021  

Golf de Sainte Agathe 

 

Actuellement en dehors de notre terrain, aucune rencontre 
« enfants »   n’est autorisée sauf les regroupements organisés 

aux Volcans par la ligue AURA. 

 

 

Dès maintenant et pour tous les enfants de l’EDG : 

  Passages des drapeaux pendant les heures de cours selon les groupes d’enfants et 
leurs niveaux. 

 Organisation de rencontres spécifiques certains dimanches pour l’EDG à Sainte 
Agathe : les « Challenges Jeunes »  pour tous les niveaux 

 Proposition de stages enfants à Sainte Agathe, pendant des vacances scolaires de 
Printemps. 

 Proposition de « Regroupements/ Dépistages » pour les élèves sélectionnés par la 
ligue AURA au golf des Volcans. 

 

 

Et selon les autorisations gouvernementales : 

 Participations à deux rencontres amicales Inter EDG de l’Allier  

 Participations selon le niveau d’index et d’âge au TAJ et au KIDS TOUR                   
(les enfants seront selectionnés par Thomas)  

 Possibilité de participer aux compétitions sponsorisées, aux Jeudi SA et aux 
Challenges du dimanche (sur 9 ou 18 trous) selon le Calendrier 2021 «Compétitions et 
Sponsors » du club 



 
Samedi 13 mars : Rencontre TAJ et KIDS TOUR  à Vichy (golf du Sporting Club)  

Dimanche 14 mars : Challenge Jeune à Sainte Agathe 

Dimanche 21 mars : Regroupement  aux Volcans (les enfants concernés seront 
contactés par Thomas) ET Challenge Jeune à Sainte Agathe pour les autres enfants. 

Samedi 27 mars : Regroupement des EDG de l’Allier à Vichy, plusieurs formules de jeu 
selon l’index,  OU  Challenge Jeune à Sainte Agathe 

 

Samedi 10 avril : TAJ et KIDS TOUR à Sainte Agathe 

Mercredi 14 avril (et /ou Mercredi 21 avril) : (vacances scolaires)                               
Stage d’entrainement l’après midi, ouvert  aux enfants de l’EDG                       
(inscription obligatoire auprès de Thomas) 

Samedi 17 avril : KIDS TOUR à Charade 

Dimanche 25 avril : Regroupement  aux Volcans (les enfants concernés seront 
contactés par Thomas) 

 

Dimanche 9 mai : Challenge Jeune 

Dimanche 16 mai : Challenge Jeune 

Samedi 29 mai : Regroupement des EDG de l’Allier à Sainte Agathe, plusieurs 
formules de jeu selon l’index OU Challenge Jeune 

 

Samedi 12 juin : Finale KIDS TOUR au golf de  Haute Auvergne 

Samedi 3 et Dimanche 4 juillet :  Fête du club                                                   
Championnats adultes du club et finale du Challenge Jeune 

 

 

Et toutes vos idées pour que nos enfants jouent au golf et progressent en s’amusant !                                              


