Ecole de Golf 2019

Notre école de golf s’inscrit dans la politique souhaitée par la FFGolf, ayant obtenue le Label
Sportif.

Elle a donc une vocation sportive, avec pour but d’amener les meilleurs au plus haut niveau,
mais aussi de faire apprécier le golf au plus grand nombre.

Cette labélisation est obtenue par le respect des points suivants :
1. Une séance de formation d’une heure minimum sous la direction d’un enseignant
diplômé (groupes de 8 à 10 conseillés, en respectant les âges, affinités, attentes,
mais surtout les niveaux).
2. Une utilisation systématique des outils fédéraux d’évaluation (drapeaux ffgolf / PGA
France), d’un parcours drapeaux permanent (3 passages de drapeaux minimum par
an) et un accès organisé au parcours et aux structures du club.
3. Tous les élèves de l’école de golf sont licenciés. Un accueil des filles et des garçons
qui doivent être licenciés au sein de l'AS et identifiés en tant qu'élèves de l'école de
golf.
4. Organiser la pratique en compétition des jeunes joueurs sur 18 et 9 trous. Réservées
exclusivement aux jeunes avec un minimum de 10 inscrits, ces compétitions doivent
figurer sur le calendrier du club ou être affichées sur le tableau de l'école de golf.
S'engager à suivre une politique qui favorise la participation aux détections et
sélections fédérales départementales, régionales, nationales.
5. Un tableau d’affichage dédié à « l'école de golf ffgolf » : règlement intérieur,
informations à destination des jeunes et des parents, calendriers, dates des sessions
de règles en salle ou sur le parcours.
6. Des bilans réguliers entre parents, éducateurs, bénévoles et commission jeunes.
7. Inscription à l'un des Championnats de France par équipes U16 (promotion ou
division, filles ou garçons).

Organisation de l’Ecole de Golf :
L’Ecole de Golf est encadrée par Stéphane PARMENTIER.

Stéphane Parmentier
Moniteur de Golf
Tel : +33(0)6 34.33.52.07
Stephane.parmentier.sp@gmail.com

L’Ecole de Golf dépend de la Commission Sportive du Club.
Adresse mail de l’Ecole de Golf : ecole.golfdurhin@gmail.com
Site internet de l’Ecole de Golf : http://sites.google.com/site/ecolegolfdurhin/
L’école de Golf est ouverte à tous les jeunes de 5 à 19 ans membres du club, sous réserve de
s’inscrire à cette dernière (fiche d’inscription) et de payer une contribution de 50 € par an et
par enfant.
Cette contribution sert à financer :
- Le fonctionnement de l’école de Golf (compétitions, manifestations, …)
- L’achat d’un polo « Ecole de Golf » pour chaque enfant
Pour les non-membres, il est possible de participer à deux séances à titre d’essai (à
condition d’être licencié auprès de la FFGolf). A l’issu des 2 séances, le joueur devra faire sa
demande d’inscription. Les formulaires d’inscription sont à retirer au Secrétariat.

Organisation des groupes des entrainements :
Les cours ont lieu les mercredis et les samedis (par groupes de niveaux).
Les groupes sont définis en fonction du niveau des enfants, dans un but de créer une filière
dédiée à la compétition pour représenter le Club au plus haut niveau. La constitution de ces
groupes peut évoluer au courant de l’année en fonction de la performance de l’enfant.
Le groupe Elite aura désormais 2,5 heures de cours le samedi + 3heures de cours le
Mercredi : 1h30 en cours collectif, et 1h30 en situation sur le parcours.

Les rendez-vous se font devant le tableau d’affichage de l’école de golf.
Les entrainements sont organisés de la façon suivante :
Jours / heures :
Samedi de 10h30 à 12h00
Mercredi de 15h30 à 17h00
Samedi de 14h00 à 15h30
Mercredi de 14h00 à 17h00
Samedi de 15h30 à 17h00

Pro enseignant :
Stéphane
Stéphane
Stéphane
Stéphane
Stéphane

Groupe de niveau :
Groupe Découverte
Groupe Confirmé
Groupe Confirmé
Groupe Elite
Groupe Elite

Groupe Elites
BOLANZ Elisa
BOLANZ Matilda
CAMATTE Hugo
DIETSCHE Nicola-Richard
EIGNER Maximilian
HECKY Daphné

LINDER Emma
PRIMOT Victor
SPRICH Nicolas
WAIBEL Moritz
WECHSLER Anina

KAEHLIN Marine

Groupe Confirmés
ARNOUX Jules

FLEURY ZIMMERMANN Hippolyte

BONNETOT Ingo

LARQUE Lisanne

DEHARBE William

MULLER Gaël

DIETRICH Aloyse

SCHULER Lennart

DIETRICH Léopoldine

VO HUU LE Antoine

DINANT Alexandre

VO HUU LE Chilan

FINKE Monja

WALMSLEY Nathaniel

FINKE Ron

Groupe Découverte
BARINA Maëlle

OLIVIER Jacques

COTTER Benjamin
DISTELI Loryn
ELZBERGAS Linas

SENTENAC Paul
WALLENBERG Lisa Sophie
WALLENBERG Mikael

JAKUBOWSKI Yves

Les groupes pourront évoluer pendant l’année.
Afin de pouvoir s’entrainer seul tout au long de l’année, chaque enfant bénéficie d’un crédit
de 30€ en seaux de balles par mois. Ce crédit mensuel est délivré sur demande auprès du
secrétariat.

Compétitions internes et passage des drapeaux :
Les enseignements proposés permettent aux jeunes golfeurs de passer les drapeaux lors de
compétitions internes sur parcours, selon les critères suivants établis par la FFGolf et mis à
jour en 2019 :

Les passages de drapeaux seront réalisés lors des « Challenges Départementaux », en
interclub sur les différents golfs du département :
• Samedi 27 avril 2019 : Golf des Bouleaux
• Samedi 6 juillet 2019 : Golf de Ammerschwhir
Nous nous réservons la possibilité de réaliser d’autres passages de drapeaux pendant
l’année.

Un carnet du parcours est disponible auprès du secrétariat leur
permettant de repérer ces départs lors de leurs entrainements
personnels avec les parents.

Calendrier des entrainements et des compétitions :
Nous encourageons chaque enfant ayant un drapeau Blanc minimum, de participer aux
compétitions adultes du weekend. Ceci leur permettra de développer leur jeu, et de faire
évoluer leur index.
Les jeunes seront placés dans des groupes avec des adultes capables de les aider lors des
premières compétitions.
Cours du mercredi :
Avril
Mai
3
10
17
24

8
15
22
29

Cours du samedi :
Avril
Mai
6
13
20
27

4
11
18
25

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

5
12
19
26

3
17
24
31

21
28

4
11
18
25

2
9
16
23
30

6
13
20
27

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

1
8et9
15
29

6
17
13
24et25
17et18
30
20
27

7
14
21
28

5
12
19
26

2
9
16
23
30

Stages :
Les stages été 2019 auront lieu :
- Du Lundi 8 au Jeudi 11 juillet 2019 : de 10h00 à 16h00
- Du Lundi 12 au Jeudi 15 août 2019 : de 10h00 à 16h00
Infos et réservations auprès du secrétariat.
Championnat du Club :
Le Championnat du Club aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 août 2019.
Au cumul du résultat sur les 2 tours, on désignera les champions suivants :
- Moins de 16 ans : strokeplay sur 2 x 18 trous (repères jaune et rouge adultes)
- Moins de 12 ans : strokeford sur 2 x 9 trous (repères gris et violet jeune)
Compétitions FFGolf :
Le calendrier des compétitions sont disponibles sur le tableau d’affichage ou sur le site
internet de l’Ecole de golf http://sites.google.com/site/ecolegolfdurhin/

A remettre aux enfants

Fiche préparation du sac de golf :
Compétences ciblées :
• Gérer en autonomie son heure de départ (en partie de reconnaissance et en
compétition)
• Gérer son équipement
Cette petite fiche vous servira à ne rien oublier pour vos compétitions et les entrainements.
À terme, tout cela devra faire partie de votre « routine » de préparation à une épreuve
(comme pour un coup de golf).
NB : N’oubliez pas ! Quelles que soient les circonstances tous ces éléments doivent être à
votre disposition.
Check-list (à adapter) :

Matériel de golf

En cas de pluie

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ Vêtements de pluie
□ Parapluie
□ Capuche du sac
□ Serviette intérieure (pour s’essuyer les
mains ou le visage)
□
□

Clubs au complet (propres)
Chaussures de golf (propres)
Balles (pour 3 tours)
Tees
Gants
Relève pitch
Marque balle (x2)
Serviette extérieure (nettoyage des clubs)

Alimentation & hydratation

Divers

□ Barres de céréales
□ Eau
□ Autres selon mon heure de départ
(bananes, sandwich, fruits secs, fruits,
compotes, …)
□
□

□ Crayon (x3)
□ Marqueur indélébile
□ Carnet de notes
□ Basket et tenue de sport (pour
entrainements)
□ Casquette
□ Crème solaire
□
□

A remettre au secrétariat

NOM de l’enfant :

Prénom :

Droits et devoirs
Le Golf du Rhin s’engage à :
-

Mettre à disposition des installations d’entrainement et pédagogiques
Faciliter l’intégration des jeunes
Financer le coût de l’école de golf (prestation des enseignants ; matériel pédagogique, …)
Encourager les enseignants dans leur travail, les soutenir dans leurs missions
Respecter les prescriptions décrites dans le Label Développement de la FFGolf

L’enfant s’engage à :
-

Assister à la totalité des cours. Il prévient le Pro Enseignant ou le Secrétariat en cas
d’absence.
Respecter les consignes données
Respecter les règles de l’étiquette
Respecter les règles fondamentales de conduite et de tenue vestimentaires
Accepter les sanctions aux compétitions par équipe
A arriver au moins 1 heure avant chaque compétition, afin de récupérer sa carte de
score et s’échauffer en toute autonomie
A se présenter au tee de départ 10 minutes avant l’heure officielle du départ
Lors des compétitions, à se présenter au starter selon les règles de politesses usuelles

Les parents s’engagent à :
-

Expliquer, faire comprendre les objectifs de l’école de golf à l’enfant
Assurer le dialogue entre l’enseignant et l’enfant afin de faciliter son progrès
Jouer sur le parcours avec son enfant s’ils en ont la possibilité
Participer occasionnellement au fonctionnement de l’école de golf en aidant les
enseignants pour les évaluations (drapeaux) ou compétitions
Se rendre disponible pour aider le club à déplacer et encadrer les enfants lors des
rencontres par équipes
De ne pas accompagner son propre enfant sur le parcours lors de compétitions ou de
passages de drapeaux.

Les pros s’engagent à :
-

S’investir dans leurs missions d’éducateur et d’enseignants
Constituer des groupes dont le quota répond aux exigences pédagogiques et de sécurité
Varier le contenu des séances
Constituer une liste de présences
Sélectionner les joueurs des équipes

Date et signature des parents :

Date et signature de l’enfant :

Fiche de renseignement – Ecole de Golf
Année 2019
Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone père :
Email :

Prénom :
Pays :
Téléphone mère :

(L’email servira à tenir informé les parents de l’activité de l’Ecole de Golf. Il est important de fournir une
adresse mail que vous consultez régulièrement).
Taille de l’enfant pour polo 2019 :
□ Garçon
□ Fille
□ 6-8 ans
□ 8-10 ans □ 10-12 ans □ 12-14 ans
□ S □ M □ L □ XL

Autorisations parentales
Je soussigné(e),
de père, mère, tuteur (rayer la mention inutile), que mon enfant
Nom :
Prénom :
 sait nager

en qualité

 ne sait pas nager.

(Dans le cadre du risque lié aux obstacles d’eau.)

J’autorise la prise de photos dans le cadre  des sites internet du club
 du Facebook du Club
 du tableau d’affichage du Club.
En cas d’accident, j’autorise le Golf du Rhin ou la Ligue du Grand Est, ou les Comités Départementaux à
prendre la responsabilité de pratiquer les gestes de premier secours et d’appeler les services médicaux
concernés pour la pratique des soins hospitaliers.
J’autorise les entraîneurs ou bénévoles désignés par le club à véhiculer notre enfant pour se rendre sur
un lieu d’hébergement ou un lieu d’entraînement ou de championnat.
Autres informations que je souhaite communiquer au Golf du Rhin (allergies, pathologies, …).

Fait à

, le

.

Signatures des Parents, précédées de la mention « lu et approuvé ».

