
Rennes, le 06 octobre 2010

FONCTIONNEMENT ECOLE DE GOLF DU MERCREDI

Chers parents et chers jeunes,

La saison de l'Ecole de Golf 2010-2011 a commencé le 08 septembre dernier. Les jeunes 
et leurs parents y sont les bienvenus.
Cette 'Ecole de Golf est  une structure de l'Association Sportive. L'enseignement du 
golf est assuré par 2 enseignants rémunérés par l'association. Des bénévoles (animateurs 
sportifs bénévoles du club = ASBC) participent à la formation sous l'autorité pédagogique 
des enseignants et sous la responsabilité du président de l'association. La formation est 
assurée  dans  le  cadre  du  sport  de  loisir  et  de  compétition.  C'est  pour  certain(e)s 
« l'antichambre »  des  groupes  performance  (futurs  meilleurs  joueurs  départementaux, 
régionaux, voire nationaux).

Pour cet enseignement et les entraînements, des groupes ont été constitués en fonction 
de l'âge et du niveau des jeunes (cf tableau de répartition des groupes en pièce jointe) 
sous  réserve  de  changements  en  cours  d'année.  Les  dates  des  compétitions  et  des 
passages des drapeaux sont donnés ci-joints.

Il  est  demandé  de bien  vouloir  respecter les consignes et  précisions suivantes  dans 
l'intérêt des jeunes :

− Chaque jeune doit connaître son groupe, son horaire et le nom donné au groupe.

− Pour l'inscription, un certificat médical de l'année civile en cours a été demandé : 
ce certificat est à renouveler en janvier 2011.

− Le  rythme  de  l'Ecole  de  Golf  du  mercredi  est  le  rythme  scolaire.  Pendant  les 
vacances, des stages peuvent être proposés par les « pros » (enseignants de golf).

− Le programme est généralement affiché. Il doit être respecté par les jeunes tant 
pour les cours avec les enseignants que les entraînements avec les ASBC.

− Arriver  un  peu  avant l'heure  de  début  des  cours  ou  de  l'entraînement  permet 
d'optimiser le fonctionnement.

− Se rassembler en arrivant devant le bureau de l'association.

−  L'après-midi  à 14h, tous les jeunes des groupes 10 et 11 vont directement  au 
Parcours 2000. A la fin de leur entraînement, ils rejoignent le practice couvert.



− A la fin  des cours,  les groupes 2,4,6,7,8 et  9 partent  en entraînement avec les 
ASBC.

− LES JEUNES DOIVENT ETRE AMENES AU CLUB ET Y ETRE RECUPERES. 
L'ATTENTE SUR LE PARKING EST DANGEREUSE.

− Les groupes 10 et 11 s'entraînent de façon autonome. Les autres groupes ne sont 
pas autonomes pour l'entraînement.

Le passage des drapeaux jalonne le parcours du jeune golfeur et donne  objectivement 
son niveau. Le drapeau blanc est l'équivalent de la carte verte et ouvre à la compétition.
Des dates  de  passage  sont  affichées.  Il  faut  s'inscrire  à  l'avance. Le  passage  des 
drapeaux  commence pour tous (quelque soit le groupe du matin ou de l'après-midi)  à 
14h.

Des  compétitions  sont  organisées  dans  l'année.  La  participation  est  obligatoire,  sauf 
empêchement (scolaire, santé …). Vous devez vous inscrire  au moins  48h à l'avance 
avant la compétition.

Chaque jeune doit avoir avec lui impérativement :
− le carnet du jeune golfeur (remis gratuitement en début d'année et facturé 5 € en 

cas de perte). C'est le guide.
− de quoi écrire
− au moins 6 balles
− 1 relève-pitch, 1 marque balle, des tees
− de quoi boire et éventuellement une collation (barre énergétique ...)

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.

Avec notre amitié golfique et notre dévouement.

L'équipe de l'Ecole de Golf

Association Sportive Le Temple du Cerisier 35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Tél : 02 99 30 73 73 Fax : 02 99 30 10 25
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