
Rennes, le 16 septembre 2011

CHARTE DE FONCTIONNEMENT ECOLE DE GOLF 

L  'Ecole  de  Golf  est  une  structure  de  l'Association  Sportive  qui  fonctionne  en 
synergie avec le golf Blue Green de Rennes . L'enseignement du golf est assuré par 2 
enseignants.  Des  A.S.B.C.  (animateurs  sportifs  bénévoles  du  club  )  participent  à  la 
formation  sous  l'autorité  pédagogique  des  enseignants  et  sous  la  responsabilité  du  
Président de l'association, dans l'ensemble ils sont attachés à un groupe.  La formation 
est assurée dans le cadre du sport de loisir ET de compétition, le mercredi ou le samedi 
au sein de groupes constitués à cet effet, en fonction de l'âge, du niveau et du potentiel  
(ci-joint tableau des groupes). Un programme bimensuel par groupe est fait, affiché et mis sur 
le  site  de  l'AS.   Pour  les  groupes   « performance »  de  l'école  de  golf,  une  charte 
spécifique sera établie.

Il est demandé de bien vouloir  respecter les consignes et précisions suivantes :
− 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 2012. Il est imposé par la FFG et obligatoire 
pour les compétitions .

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

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

− Se rassembler en arrivant face  au  bureau de l'Association Sportive.

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

Le passage des drapeaux, prévu au programme, jalonne le parcours du jeune golfeur et 
donne objectivement son niveau. Le drapeau blanc  ouvre à la compétition. 
Des  compétitions  sont  organisées  dans  l'année.  La  participation  est  obligatoire,  sauf 
empêchement (scolaire, santé …). 
Pour les drapeaux et les compétitions, il faut S'INSCRIRE A L'AVANCE, dans le hall, afin  
d'en permettre l'organisation.



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  AVEC  le  dépliant  comportant  les  règles 
essentielles de golf.

− de quoi écrire
− au moins 6 balles
− 1 relève-pitch, 1 marque balle, des tees
− de quoi boire et éventuellement une collation (barre énergétique ...)

Sur  le site  de l'AS,  un espace est  consacré à l'école de golf.  Il  est  nécessaire  de le  
consulter.

Dans le cadre du droit à l'image et en cas de publication de photographies sur le  
site de l'Association Sportive, il est demandé de bien vouloir donner ou pas votre 
autorisation (merci de bien vouloir cocher votre choix)   

  OUI  NON 

NOM : ------------------------------------------------------------ Prénom : ------------------------------------

parents du jeune : -----------------------------------------------------------------------------------------------

reconnaît avoir pris connaissance de la Charte de fonctionnement de l'Ecole de Golf.

Fait à -------------------------------------------, le -----------------------------------------------------

Signature

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
asgolfrennes@wanadoo.fr – www.golfderennes.net
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