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CHARAVIN a décroché la 7ème place,
Christelle BOIVIN, la 12ème et enfin
Axel JONDEAU a terminé 13ème.
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L'équipe 1 senior du club de Golf
de Saint-Etienne a terminé 2ème
de la 1ère division régionale.
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L'INTERVIEW

joueurs du club de Golf de SaintEtienne, ont accédé cette saison au
ranking amateur national.

Nory ELHADJENE, président de l’Association Sportive du Golf de SaintEtienne.
Depuis quand travaillez-vous avec le centre Win Win Performance ?
Nous avons débuté notre collaboration avec le centre Win Win Performance
il y a 3 ans avec notre équipe jeune (<16 ans). Nous avons, ensuite, poursuivi
ce travail depuis 2 ans avec notre équipe 1 messieurs.
Pourquoi avez-vous choisi Win Win Performance ?
Pour l'expérience du centre dans le coaching sportif et mental, pour la
qualité des entrainements avec un travail individualisé au sein même de
sessions collectives et enfin pour la disponibilité des coachs.

03

ème division nationale pour
l'équipe U16 du club de Golf de
Saint-Etienne.

10

points au classement pour
l'équipe 1 du HBSEM 42 qui leur
confère la 3ème place au
classement.

Quels étaient vos objectifs avant de venir travailler au centre ? Ont-ils été
atteints en cette fin de saison ?
Nos objectifs ont été plus qu'atteints cette saison ! En effet, nos différentes
équipes ont réellement progressées. Cette année, notre équipe 1 messieurs
est même devenue Vice-Championne de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, ce
qui est une véritable performance. Enfin, cette collaboration a permis de
voir deux de nos meilleurs joueurs accéder au ranking amateur national.
Quels sont vos prochains objectifs ?
Pour la saison 2020, nous espérons monter dans le classement de la division
nationale et qualifier un de nos jeunes pour le Championnat de France
Individuel U16.
Un petit mot pour la fin...
Les coachs ont beaucoup d'humour sur nos performances athlétiques (pas
toujours au sommet), et cela permet de rendre les séances plus agréables !
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VENIR...

La semaine du 4 novembre nous
serons
présents
sur
le
tournoi international de tennis
féminin.
Ce dernier se déroulera à la salle
omnisport du parc François
Mitterrand à Saint-Etienne.
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