
 

✦ Ouvert à tous les enfants de l’Académie et leurs parents 
✦ Ouvert à tous les niveaux de jeu  
✦ Les inscrits sont répartis en deux groupes équitables : la RED TEAM et la BLUE TEAM 
✦ Chaque TEAM est composée de plusieurs équipes de 2 joueurs 
✦ Chaque équipe de 2 de la RED joue contre une équipe de 2 de la BLUE en MATCH PLAY 
✦ Le but : gagner le max de trous. Un trou gagné = un point gagné pour sa TEAM !  
✦ La formule de jeu en équipe est soit le GREENSOME, soit le FOURSOME 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
DAY #1 

C’est la rentrée !  

La première journée à lieu 
début septembre et permet à 
tous les enfants et parents de 
faire connaissance pour les 
nouveaux, et reprendre contact 
pour les autres.  

• Les équipes de 2 joueurs de 
la BLUE et la RED sont 
constituées d’: 

1 enfant + 1 parent  
Formule : GREENSOME 

• Les nouveaux qui sont 
débutants jouent aussi avec 
l e u r s p a r e n t s s u r u n 
concours de putting.  

LES WHITE EAGLES DAYS 2020 / 2021 

DIMANCHE 27 JUIN 
DAY #3  

C’est les vacances !  

Fin juin, pour la clôture des 
entraînements de l’Académie 
Juniors, nous nous retrouvons 
pour la «  dernière  ».  C’est 
l’occasion de proclamer les 
résultats de la MB Kids & Bronze 
Cup, de la Kids Match Play, et 
faire la remise des Drapeaux. 

Les enfants contre les parents !  

• La BLUE TEAM = enfants 
• LA RED TEAM = parents 

Formule : GREENSOME 

DIMANCHE 25 AVRIL 
DAY #2  

C’est le break !  

Fin novembre, avant le break 
hivernal pour les enfants qui ne 
sont pas à l’Académie « PLUS » . 
C’est l’occasion de faire le bilan 
sportif de la saison et de faire la 
remise des Drapeaux.  

• Les équipes de 2 joueurs de 
la BLUE et la RED sont 
constituées d’: 

1 enfant + 1 parent 
Formule : FOURSOME 

• Les «  débutants  » n’en sont 
plus! Tout le monde sur le 
terrain avec des distances et 
des balles adaptées.  


