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DEVENEZ PARTENAIRE DE l'ECOLE DE GOLF DU BEAUJOLAIS 
(Printemps 2022-Printemps 2023) 

 
 
L’école de golf du Beaujolais grandit et a à cœur de remplir ses missions : accueillir et faire découvrir le golf 
à tous les jeunes, les faire progresser, tant au niveau loisir qu'au niveau compétition, rassembler les enfants 
dans un esprit de jeu et de camaraderie, développer le goût du travail et de la compétition. 
 
 
L'école de Golf du Beaujolais compte aujourd’hui 55 élèves, de 6 à 18 ans, dont 17 filles ; de tout jeunes 
débutants, déjà passionnés, 2 groupes loisirs très volontaires et 4 groupes en perfectionnement, encadrés 
par 2 pros, Arnaud Delbos et Lesly De Geynst.  
 
 
Du plus petit au plus grand, l'école de Golf doit pouvoir les accompagner le plus loin possible dans leur 
formation de golfeur. C’est aussi leur permettre d’acquérir en grandissant et en progressant la notion de 
persévérance et d’engagement, de patience et d’honnêteté, d’effort et de respect des valeurs du sport en 
général et du golf en particulier. Vaste programme !! 
 
Pour cela, nous avons l’ambition de proposer, de participer, et d’organiser différentes animations : 
 
 

• Passages de drapeaux 

• Animations golfiques, 

• Rencontres intergénérationnelles 

• Organisation de stages de 

différents niveaux 

• Reconnaissances de parcours  

• Compétitions juniors 

• Grand prix jeunes et Grand prix 

majeur 

• ProAm Juniors 

• PROMOTION U16 (équipe) 

 
 
Nous souhaitons accompagner les enfants qui souhaitent s’améliorer dans les groupes loisirs, et amener 
doucement les enfants qui en expriment l’envie vers la compétition, en participant à différentes 
compétitions individuelles ou en équipe, adaptées à leur niveau.  
 
Nous avons mis en place un entrainement qui ne regroupent que des filles, pour stimuler leur envie de jouer 
ensemble, de se connaitre et former une « équipe féminine ». 
 
Quelques-uns de nos jeunes participent déjà régulièrement à des compétitions, où ils ont remporté de jolis 
succès et où ils représentent fièrement le Golf du Beaujolais. 
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L'EDG du Golf du Beaujolais bien représentée 
au Golf Flower Tour en 10/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vous pouvez suivre toute l’actualité de notre École de Golf et les résultats de nos jeunes sur notre site 
internet www.asgolfbeaujolais.com, et sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/asgolfdubeaujolais, et vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram 
https://www.instagram.com/asgolfdubeaujolais. N’hésitez pas à liker !!!!  
 

Les jeunes du Golf du Beaujolais s'amusent et 
s'illustrent aux USKIDS 

http://www.asgolfbeaujolais.com/
https://www.facebook.com/asgolfdubeaujolais
https://www.instagram.com/asgolfdubeaujolais
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Cependant, le coût de la pratique du Golf peut être un frein et notre objectif est de réduire la participation 
individuelle par la recherche de financements et de partenaires. 

CHAMPIONNAT INTER ECOLES DE GOLF – 
11/09/21 – Golf du Verger 
Augustin, termine 1er en net catégorie U8 

CHAMPIONNAT REGIONAL U8/U10 - 26/09/21 - Golf 
des Etangs 
Victoire de Julia GEELEN U8 filles 

Trophée des Petites Golfeuses et Petit Golfeurs (U8 / U10) – 27/10/21 - Golf de La Commanderie 
Les enfants du Comité du Rhône remportent la victoire dans les deux catégories, filles et garçons. Toutes nos félicitations 
à Julia et Augustin, sélectionnés par le Comité ! 
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Le budget de l’école de Golf est d’environ 15 000 € (hors frais d’inscriptions aux compétitions, achats de lots 
et divers), dont une partie est financée par les parents (pour l’enseignement), et par l’association sportive 
du Golf du Beaujolais (participation aux frais d’inscriptions, matériels d’enseignement pour l’EDG, achats 
divers et investissements (radar)). 
 

Parmi les projets pour cette saison, nous avons bien 
sûr celui de participer au championnat par équipe 
U16 (PROMOTION U16) qui se déroulera du 15 au 17 
juillet au Golf de Valence St Didier,  
  
Cet ambitieux projet nécessite des heures 
d’entrainements, stages, des participations à des 
compétitions, à des Grands Prix, occasionne des frais 
de déplacements, d’inscription, des reconnaissances 
terrain…  
 
 
 
 

 
L’EDG engage depuis 2019, une équipe de jeunes pour participer aux Championnats de France par équipe 
(promotion U16). Le but est de créer une émulation entre les jeunes, un esprit d'équipe, d'avoir un objectif 
de saison et de s'entrainer ensemble. L‘équipe U16 engagée est aussi un exemple pour les plus jeunes, et 
doit transmettre l’envie et l’enthousiasme de participer eux aussi à de belles compétitions. 
 

 
 
 
En 2021, la PROMOTION U16 s’est déroulée au Golf 
Club d’Aix-Marseille. Nos jeunes n’ont pas réussi à 
passer les qualifications pour la finale, mais ils n’ont 
pas démérité pour autant. De belles parties, 
beaucoup de vent, un peu de déception et une belle 
expérience d’équipe. 
 
 

 

 

 
 
  

Le groupe Compétition de l’EDG. A l’arrière de gauche à 
droite : Hugo, Antoine, Marius, Alexandre, Bastien, 
Camille. A l’avant, Baptiste, Antoine, et Augustin. 

Arnaud Delbos et l’équipe Promotion U16 2021, équipé par Terre 
Adélie, et Comptoir des métaux, SBM, et Laboratoire CDV. De 
gauche à droite : Marius, Camille, Arnaud, Antoine, Alexandre, 
Hugo, et Bastien. 
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Vous souhaitez aider, soutenir l’école de Golf du Beaujolais, supporter l’équipe U16 dans 
son projet ? 
Vous le pouvez tout simplement en nous apportant une aide financière, mais qui peut aussi être matérielle, 
ou de toute nature si elle contribue à nous aider dans notre programme. Nous avons besoin de votre soutien 
pour les inscriptions aux compétitions, pour proposer des lots pour nos compétitions, financer les 
entrainements et les stages, les déplacements et l’hébergement… 
 

Selon votre décision, sous forme de Mécénat ou de Parrainage (Sponsoring) 
 

DONS PAR BIRDIE EAGLE 

 
> 100 € 

Publication/mise en avant sur 
la page Facebook de l’EDG/AS 
(370 abonnés) / like FB 

✓  ✓  

 
> 500 € 

 Affichage de votre logo 
lors des événements 
(support fourni par vos 
soins) 

✓  

  Lien sur le site web de l’AS 
pendant la saison en cours 

✓  

 
> 1000€ 

  Votre logo sur les polos de 
l’EDG ou les équipements, 
balles…, notamment pour 
l’équipe U16 

   Affichage de votre logo sur le 
panneau de l’EDG au sein du 
club-house 

 

- Vous êtes une entreprise ? vos versements ouvrent droit une réduction d’impôt de 60% du montant versé dans la limite de 5 
pour 1000 du chiffre d’affaires, avec la possibilité d’un report de l’excédent sur les 5 exercices suivants. 

- Vous êtes un particulier ? Ce don est en partie déductible des impôts. Si vous êtes imposable, vos versements à une 
association sportive vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. D’après la loi n°2013-1279 du 29 
décembre 2013, votre impôt sur le revenu est réduit à hauteur de 66% du don. 

 

Coupon à détacher et à remettre à Anne Lianos, référent EDG du Golf du Beaujolais, ou Nicolas Sabatier, président de l’AS du Golf du Beaujolais, 
ou Jean-Marie Carnesecchi, trésorier de l’AS. Dès que votre don de parrainage sera validé, vous recevrez un reçu fiscal ou une facture. 

Société : ________________________________________________________________________________ 
Représentée par : ________________________________________________________________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________ Email : ___________________________________________ 
 

Apporte son aide à l’Ecole de Golf du Beaujolais et :  
- Verse la somme de : _____________________________________ euros 
- Autre : (s’engage à) __________________________________________ 
 
Date, signature et cachet :   
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LES PARTENAIRES DE l’ECOLE DE GOLF DU BEAUJOLAIS EN 2021

 


