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RYDER KIDS 06/83, mercredi 19 mai 2021	

 

 

La compétition s'est déroulée dans une excellente ambiance et avec un grand fair play des deux équipes. 

Nos Kids ont remporté une belle victoire 73 à 50 et je suis sûr qu'ils se préparent déjà pour la finale au 
Frégate Golf Club (Frégalon) le mercredi 30 juin 2021. 

Cette journée n'aurait pas été aussi réussie sans la participation, l'engagement et l'enthousiasme de Vous, 
les familles, qui depuis le début de cette aventure, avez accompagné vos enfants aux entraînements 
malgré les conditions sanitaires si difficiles que nous avons vécues. Accompagnateurs-accompagnatrices 
de parties, bénévoles au stand "en-cas", organisatrice d'un goûter majestueux, suiveurs discrets, vous 
avez tous contribué au bon esprit de cette journée, et je vous en remercie vivement !  

Merci également à Brigitte SOKOLOFF pour son aide à la gestion du secrétariat et de l'organisation. 

Je salue également nos deux arbitres, Armel BRANDT et Dominique MAUBANT, les membres du bureau 
du cdgolf06 présents sur le parcours,  ainsi que les 2 entraîneurs de Ligue Grégory JIMENEZ et Stéphane 
CATHERINE. 

Je n'oublierai pas le Victoria Golf Club, les 2 commissaires et l'association sportive pour leur aide et leur 
accueil sur ce parcours adapté et bichonné pour nos Kids. 

J'ai une pensée pour les Kids83, ainsi que pour les familles qui ont fait le déplacement, tout comme la 
Présidente du cdgolf83 et l'entraîneur du 83. 

Félicitations à tous, nous nous retrouvons dans un mois – le 30 juin- pour la finale ! 

Bien sportivement 

 

Christian GENET, 

Président du Comité Départemental de Golf des Alpes-Maritimes 

 
Siège social : Maison régionale des sports Estérel Gallery 809 bis Bd des Ecureuils 06210 MANDELIEU 

Site internet : www.cdgolf06.com    Facebook-cdgolf06     Courriel : contact@cdgolf06.fr 

J'adresse toutes mes 
félicitations à Ambre, Éléa, 
Éva, Louise, Alexander,  
Andréa M., Andréa P., 
Gabin, Louis, Marius, 
Nazar, Tom et Victor ! 

Je remercie les coaches, 
Roger DAMIANO et Jean-
Marc DELFINO, qui les ont 
entraînés depuis le mois de 
janvier et leur ont inculqué 
l'esprit d'équipe ainsi que les 
valeurs de ce sport. 

	


