
 

Ecole de Golf 2023 

Notre école de golf s’inscrit dans la poli3que souhaitée par la FFGolf ayant obtenue le Label 
Développement  

 

Elle a donc une voca3on spor3ve, avec pour but d’amener les meilleurs au plus haut niveau, mais aussi de 
faire apprécier le golf au plus grand nombre.  

CeAe labélisa3on est obtenue par le respect des points suivants : 
1. Une séance de forma9on d’une heure minimum sous la direc3on d’un enseignant diplômé           

(en respectant les âges, affinités, aAentes, mais surtout les niveaux). 
2. Une u3lisa3on systéma3que des ou9ls fédéraux d’évalua3on (drapeaux ffgolf / PGA France), d’un 

parcours drapeaux permanent (2 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 doivent être licenciés au sein de l'AS et iden3fiés en tant qu'élèves 
de l'école de golf. 

4. Organiser la pra3que en compé99on des jeunes joueurs sur 18 et 9 trous. Réservées exclusivement 
aux jeunes avec un minimum de 10 inscrits, ces compé33ons doivent figurer sur le calendrier du 
club ou être affichées sur le tableau de l'école de golf. S'engager à suivre une poli3que qui favorise 
la par3cipa3on aux détec3ons et sélec3ons fédérales départementales, régionales, na3onales. 

5. Un tableau d’affichage dédié à « l'école de golf » : règlement intérieur, informa3ons à des3na3on 
des jeunes et des parents, calendriers, forma3ons diverses. 

6. Des bilans réguliers entre parents, éducateurs, bénévoles et commission jeunes. 



Organisa9on de l’Ecole de Golf  

L’École de Golf est encadrée par Stéphane PARMENTIER. 

L’École de Golf dépend de la Commission Spor3ve du Club. 

Adresse mail de l’école de Golf : ecole.golfdurhin@gmail.com 
Site internet de l’école de Golf :  
Instagram de l’école de golf:  
Facebook de l’école de golf:  

Stéphane Parmen9er 
Coach / Référent de l’école de 

golf  
Tel : +33(0)6 34.33.52.07 

stephanegolfcoach@gmail.com 

mailto:stephanegolfcoach@gmail.com
mailto:ecole.golfdurhin@gmail.com


L’école de Golf est ouverte à tous les jeunes de 5 à 18 ans, sous réserve de s’inscrire à ceAe dernière (fiche 
d’inscrip3on), de payer une contribu3on de 105€ par enfant chaque année ainsi que la licence FFGolf.  

CeAe contribu3on sert à financer le fonc3onnement de l’école de Golf (compé33ons, manifesta3ons, …) 
Il est possible de par3ciper à deux séances à 3tre d’essai (à condi3on d’être licencié auprès de la FFGolf). A 
l’issue des 2 séances, le joueur devra faire sa demande d’inscrip3on.  
Les formulaires d’inscrip3on sont à re3rer au Secrétariat. 

Tarifs de l’école de golf 

Les frais d’adhésion ainsi que la licence FFGolf sont obligatoires pour toute inscrip3on. 

Organisa9on des entrainements 

Les cours ont lieu les mercredis et les samedis (par groupes de niveaux).  
Les groupes sont définis en fonc3on du niveau des enfants, dans un but de créer une filière dédiée à la 
compé33on pour représenter le Club au plus haut niveau. La cons3tu3on de ces groupes peut évoluer au 
courant de l’année en fonc3on de la performance de l’enfant. 
Les rendez-vous se font devant le tableau d’affichage de l’école de golf. 

Adhésion École de golf 105 €

Licence FFGolf
- de 13 ans: 19€ 
13 à 18 ans: 22€

Catégorie d’âge Cotisation

- de 10 ans 80 €

11 à 18 ans 165 €



Groupes école de golf  

Mercredi 14h - 16h et Samedi 11h - 12h30 

Samedi 13h30 - 15h  

Samedi 15h - 16h30  

Samedi 10h - 11h  

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. 

Nous encourageons chaque enfant ayant un drapeau Bronze minimum, de par3ciper aux compé33ons 
adultes du weekend. Ceci leur permeAra de développer leur jeu, et de faire évoluer leur index. 

Groupe compétition 
CAMATTE Hugo
DINANT Alexandre 
ONIMUS William

SCHILLING Tess
SEILER Alix

SENTENAC Paul
WALCZAK Arthur

Groupe Espoir 
ARUNASALAM Vedran

EHRY Émilien
ELZBERGAS Linas

FUCHS Grégoire
LALANNE Noé
DEHARBE William
LARQUE Lisanne

MARQUARDT David
SEHRINGER Emil

Groupe Développement 
FUCHS Mathilde

ONIMUS Amandine 
NARTZ Lyson

SENTENAC Déborah
COLLINS Margaux 
BARINA Isaline
LARQUE Louise

Groupe Pitchoun 
GRANDIDIER Louis-Philippe 

LALANNE Paul
FARAH Chihab

ARUNASALAM Milan
SEHRINGER Bruno



Les jeunes seront placés dans des groupes avec des adultes capables de les aider lors des premières 
compé33ons. 

Calendrier des anima9ons et des compé99ons 

Date Compétition Lieu Niveau requis 

29/30 Avril Grand Prix La Wantzenau

Minimum 36 HCP
27/28 Mai Grand Prix  Combles en Barrois 

9-10 septembre Grand prix Prunevelle 

30 sept / 1 octobre Grand Prix Bouleaux

Alsace Tour

11 mars Alsace Tour 1 La Wantzenau 

Minimum Drapeau Blanc 
1 avril Alsace Tour 2 Soufflenheim 

1 juillet Alsace Tour 3 Ammerschwir

23 septembre Alsace Tour 4 Rhin 

Tournoi Pitch’ouns 

6 Mai Speed golf Le Fort 
Réservé au 

U8 / U103 Juin Trophée Pitch’ouns T1 Le Fort 

24 Juin Trophée Pitch’ouns T2 Le Fort

Alsace Match Play

1 juillet Alsace Match Play 1 La Largue
Sélection 

14 octobre Alsace Match Play 2 Strasbourg golf club 

Épreuves Ligue et National 

10/11 juin Qualification régionale CF jeunes Sarrebourg

Qualifications 
1/2 juillet Qualification inter régionale jeunes 
CF

Faulquemont

juillet Championnat de France Golf National 

Compétition par équipe 

7 octobre Challenge national des écoles de 
golf 

Épinal Sélection

Animation Date

Rencontre Hombourg / Passage Drapeaux 13 mai  

Fête de l’école de golf 8 juillet 

Par-Enfant Cup 10 septembre 

Passage Drapeaux 18 novembre 

Clôture École de golf / Saint Nicolas 2 décembre 

Golf Moon A définir

Rencontre Freiburg A définir 



Inter École de golf  

Juniors séries  

En 2023 notre école de golf s’est inscrite à une nouvelle formule de compé33ons proposée et sponsorisée par la 
FFGolf. Nous souhaiterions organiser une compé33on par mois.  

Fonc3onnement 

Les Junior Séries concernent les écoles de golf labellisées et leur structure. Chacune d’elle devra organiser 
un minimum de six tournois sur 9 ou 18 trous entre le 1er Mars et le 30 Novembre en dehors des créneaux 
de l’école de golf. 

À chaque étape, toutes les joueuses et tous les joueurs inscrit(e)s dans les écoles de golf par3cipantes sont 
éligibles au jeu à condi3on d’être né(e) en 2007 ou après et d’avoir un niveau de jeu Drapeau Blanc au 
minimum. Les compé33ons se dérouleront sous la formule stroke play avec un nombre de coups maximum 
par trou -10 en l’occurence au terme desquelles les trois meilleurs scores en net sur les six épreuves seront 
retenus pour former un classement chez les garçons et un autre chez les filles. 

L’affiche ainsi que les dates des compé33ons seront affichées sur le tableau de l’école de golf. 

Captain Prize Juniors 

Comme les adultes, nos juniors ont aussi le droit à leur tournoi de Match Play. 

Fonc3onnement 

Formule: Match Play  
Le tableau des matchs, la feuille d’inscrip3on ainsi que le règlement sera affiché sur le tableau de l’école de golf.  
Les matchs seront à élimina3on directe  
La finale aura lieu le même jour que la finale de la Captain Prize adulte.  

Stages vacances  

Comme chaque année, Stephane organise des stages pendant les vacances scolaires.  

Dates des stages 

Vacances de Pâques: du 17 au 20 Avril 
Vacances d’été: du 10 au 13 Juillet et 14 au 17 Août  
Vacances de la Toussaint: du 23 au 26 Octobre 



Fiche prépara9on du sac de golf : 
 

Compétences ciblées : 

• Gérer en autonomie son heure de départ (en par3e de reconnaissance et en compé33on) 
• Gérer son équipement 

CeAe pe3te fiche vous servira à ne rien oublier pour vos compé33ons et les entrainements. À terme, tout 
cela devra faire par3e de votre « rou3ne » de prépara3on 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 disposi3on. 

Check-list 

Matériel de golf 
□ Clubs au complet (propres) 
□ Balles  
□ Tees 
□ Gants 
□ Relève pitch 
□ Marque balle (x2) 
□ ServieAe extérieure (neAoyage des clubs)

En cas de pluie 
□ Vêtements de pluie 
□ Parapluie 
□ Capuche du sac 
□ ServieAe intérieure (pour s’essuyer les mains ou 

le visage)

Alimenta9on & hydrata9on 
□ Barres de céréales 
□ Eau 
□ Autres selon mon heure de départ (bananes, 

sandwich, fruits secs, fruits, compotes, …)

Divers 
□ Crayon (x3) 
□ Marqueur indélébile 
□ Carnet de notes 
□ CasqueAe 
□ Crème solaire

Habillement  
- Chaussures de golf (propre)  
- Tenue adaptée au golf  
- Pas de jeans  
- Polo (pas de tee shirt)

A reme5re aux enfants



NOM de l’enfant :     Prénom :      

Droits et devoirs 

Le Golf du Rhin s’engage à : 
- MeAre à disposi3on des installa3ons d’entrainement et pédagogiques 
- Faciliter l’intégra3on des jeunes 
- Financer le coût de l’école de golf (presta3on des enseignants ; matériel pédagogique, …) 
- Encourager les enseignants dans leur travail, les soutenir dans leurs missions 
- Respecter les prescrip3ons 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’é3queAe 
- Respecter les règles fondamentales de conduite et de tenue ves3mentaire 
- A arriver 10 min avant le début des entraînements  
- A arriver au moins 1 heure avant chaque compé33on, 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 compé33ons, à se présenter au starter selon les règles de politesses usuelles 

Les parents s’engagent à : 
- Expliquer, faire comprendre les objec3fs 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 
- Par3ciper occasionnellement au fonc3onnement de l’école de golf en aidant les 

enseignants pour les évalua3ons (drapeaux) ou compé33ons 
- 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 compé33ons ou de 

passages de drapeaux.  

Les pros s’engagent à : 
- S’inves3r dans leurs missions d’éducateurs et d’enseignants 
- Cons3tuer des groupes dont le quota répond aux exigences pédagogiques et de sécurité 
- Varier le contenu des séances 
- Cons3tuer une liste de présences 
- Sélec3onner les joueurs des équipes 

Date et signature des parents :   Date et signature de l’enfant : 

A reme5re au secrétariat



Fiche de renseignement – Ecole de Golf 
Année 2023 

Nom :   Prénom :   
Date de naissance: 
Adresse :   
Ville :    Pays :   
Téléphone père :   Téléphone mère :   
Email :     
(L’email servira à tenir informé les parents de l’ac3vité de l’Ecole de Golf. Il est important de fournir une 
adresse mail que vous consultez régulièrement). 
Taille de l’enfant pour polo 2023     □  Garçon □  Fille 
□  6-8 ans □  8-10 ans □  10-12 ans □  12-14 ans  □  S □  M □  L □  XL 

Autorisa9ons parentales 
Je soussigné(e),     en qualité 
de père, mère, tuteur (rayer la men3on inu3le), que mon enfant 
Nom :   Prénom :   
  

□ sait nager  □ 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 et Instagram 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 pra3quer les gestes de premier secours et d’appeler les services médicaux 
concernés pour la pra3que 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 informa9ons que je souhaite communiquer au Golf du Rhin (allergies, pathologies, …). 
       
      
Fait à     , le     . 

Signatures des Parents, précédées de la men3on « lu et approuvé ». 


