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Organisation 

Notre Ecole de Golf s’adresse à tous les jeunes golfeurs de 4 à 18 ans et propose les groupes 

suivants :  

Baby Golf 

De 4 à 7 ans, votre enfant va pouvoir découvrir l’activité du golf avec une méthode 

d’apprentissage à la fois ludique et adaptée à l’âge des enfants. 

Le Baby Golf propose un enseignement spécifique avec un nombre réduit d’enfants par 

groupe et la formation se fait avec des jeux qui construisent l’apprentissage du jeu de golf en 

développant les qualités motrices, physiques et mentales des tous petits. 

Groupe Loisirs 

A partir de 7 ans, que l’enfant soit issu ou non du baby golf, il intègrera un groupe découverte 

du golf dans lequel les séances seront organisées pour qu’il progresse à son rythme, en 

développant toutes les qualités nécessaires à la pratique de ce sport (adresse, coordination, 

équilibre, dissociation, concentration, patience…) ainsi que les principaux aspects techniques 

du mouvement de golf et le plaisir du jeu par le passage des Drapeaux et l’obtention d’un 

pin’s de couleur correspondant au niveau obtenu (équivalent des étoiles au ski). La 

composition des groupes Loisirs se fait en fonction de l’âge et du niveau des jeunes. Ainsi, les 

enfants sont dans un groupe distinct de celui des adolescents. 

Groupe Détection 

A partir de 5 ans votre enfant souhaitant s’orienter vers la compétition ou étant détecté par 

l’équipe enseignante pourra intégrer le groupe détection. 

Ce groupe détection comprend des créneaux d’école de golf standard d’une durée d’une 

heure, des créneaux encadrés par un bénévole sur le parcours ou jeu mis en place par 

l’enseignant, et de 6 créneaux de 30min de cours individuels avec un entraineur membre de 

l’équipe technique régionale. Les jeunes seront orientés vers les compétitions 

départementales une fois le cursus des drapeaux et le premier index acquis en club. 
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Groupe Club 

Ce groupe est dédié aux enfants de tout âge sortis de la filière fédérale et souhaitant 

néanmoins participer à compétitions de club. Les séances d’entraînement collectives 

dureront 1h tous les mercredis et un travail en autonomie leur sera demandé. 

 

En complément des séances d’entrainements, l’équipe enseignante organise 

durant l’année 5 passages de drapeaux ainsi que 5 compétitions de classement 

auxquels les enfants sont convoqués. 

 

De plus, nous vous rappelons que l’attribution des groupes est faite en fonction 

des souhaits exprimés et peuvent être modifiée par l’équipe enseignante en 

fonction de l’âge et du niveau de jeu. 

 

Groupe Team Espoirs 

Une fois le premier index acquis et les premières compétitions digérées, votre enfant 

souhaite participer de façon plus régulière aux compétitions du club, du département et 

éventuellement aux régionales. Les séances d’Ecole de Golf auront comme objectif de le 

former à la compétition pour qu’il puisse améliorer son classement au fur et à mesure des 

parcours qu’il fera. Les distances des terrains sur lesquels les jeunes font des compétitions 

sont également adaptées à leurs capacités physiques. A ce niveau, il faut compter entre 3 et 5 

compétitions organisées par l’Ecole de Golf par an. Il lui sera aussi transmis les notions 

d’échauffement grâce à la présence d’un préparateur physique sur chaque séance de l’école 

golf. 

Un suivi individuel sera mis en place avec son entraineur via 8 séances de 30min sur des outils 

de haute technologie permettant d’aller au plus près des besoins de votre enfant et pouvoir 

quantifier la progression. 

Une réunion parents/ coach/ enfant est organisé sur le début d’année pour élaborer le 

calendrier de compétition. Un coaching sur tournoi pourra être organisé si votre enfant vient 

à entrer sur des compétitions régionales et/ou nationales. 

Les groupes sont constitués en fonction des âges et niveaux, cependant le groupe Team 

Espoir est réservé aux enfants de moins de 12 ans.  Cependant des modules sont possibles en 

suppléments. 
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Groupe Team 

Le groupe Team Performance concerne tous les enfants qui veulent jouer en mode 

compétition et répondant aux critères suivants : 

- U12 : Index inférieur à 30 

- U14 : Index inférieur à 12 

- U16 : Index inférieur à 8 

- U18 : Index inférieur à 4 

Le groupe Team permet à votre enfant de préparer tous les tournois qualificatifs au 

Championnat de France avec les Pros et offre en contenu :  

- 25 séances de 2 heures les mercredis après-midi + 1h de préparation physique en 

supplément encadré par un professionnel. 

- 3 regroupements de 3 heures sur l’année. 

- 8 heures de Cours Individuel sur des créneaux d’1 heure sur flightscope, sam putt lab 

ou tout- autre outil de haute technologie. 

- 2 réunions Joueur / Parents / Coach d’1 heure 

- 50 seaux de balles au practice 

- Mise en place d’un calendrier et d’un planning entrainement personnalisé. 

- Encadrement en Grand Prix, en Grand Prix Jeunes, en tournoi fédéral, en 

Championnat régional, interrégional et national 

- En option : 1 stage de 4 à 5 jours en Espagne en février et 1 week- end de stage dans 

le sud au mois de mars (en surcoût du tarif EDG). 

Un professeur est mandaté systématiquement pour accompagner les jeunes dans ces 

déplacements. Il accompagne votre enfant également en fournissant des comptes rendus 

individualisé. 

De plus, la Commission Sportive prend à sa charge l’intégralité des frais pour les 

déplacements de la filière championnat de France (championnat départemental, régional, FIR 

et France). 
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Communication  
 

Afin de pouvoir communiquer rapidement entre l’équipe enseignante et les parents, il vous 

sera demandé de télécharger l’application « watts app ».  

Les enseignants vont créer des groupes pour communiquer avec vous de façon la plus précise 

possible sur les informations à avoir. Cette communication sera essentiellement destinée 

pour des informations ciblées au groupe de votre enfant.  

La communication générale à l’école de golf sera faite par mail (passage de drapeaux, 

compétitions, animations…).  
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Objectifs 

L’objectif de notre Ecole de Golf est avant tout de faire découvrir ce sport à nos jeunes, de les 

accompagner de manière individuelle afin de les faire progresser tant dans le plaisir de jouer 

qu’au niveau compétitif. 

Les engagements du Golf des Volcans 

- Offrir un enseignement approuvé et de qualité 

- Donner les éléments de base pour mener à bien une vie de sportif accompli 

- Organiser des tests techniques régulièrement 

- Offrir les conditions optimales d’entraînement pour les jeunes quel que soit leur 

niveau technique (répartition dans les groupes en fonction de l’âge et du niveau) 

- Détecter les meilleurs éléments susceptibles d’être intégrés à une équipe au sein du 

club, du département, de la région ou au niveau national 

- Organiser des stages et rencontre d’entraînement en des lieux et des dates définis 

dans un calendrier 

- Donner l’envie et le goût de se surpasser et d’aller de l’avant, de développer leurs 

qualités physiques nécessaires à la pratique du golf 

 

Engagement des jeunes golfeurs 

- Présence aux cours (hebdomadaire et individuel) en tenue (2 absences autorisées par 

trimestre) et aux compétitions 

- Respect du calendrier et des objectifs mis en place avec les pros. 

Si non respect des consignes : 

- Annulation des prises en charges et des droits d’inscriptions à TOUTES les 

compétitions de l’année. 
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Autorisation parentale 

 

Je soussigné ..................................................................................................................................  

Responsable légal de l’enfant .......................................................................................................  

 

Autorise mon enfant à participer aux différents déplacements organisés par le Golf des 

Volcans et la Commission Sportive du club dans le cadre d’entraînements, d’animations ou de 

compétitions de golf.  

 

J’autorise mon enfant à être transporté par les moyens que le Golf des Volcans ou la 

Commission Sportive du club auront choisi à leur convenance et sous la responsabilité des 

personnes mandatées par le Golf des Volcans.  

 

J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en cas de maladie ou 

d’accident demandant une intervention urgente et/ou un transport dans un hôpital ou une 

clinique.  

 

 

Fait à  ............................................................................................................................................  

Le  .................................................................................................................................................  

 

Précédé du Nom et prénom et de la mention « lu et approuvé » 
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Autorisation de reproduction de photographies, de 

capture d’images et d’utilisation de noms. 

 

 

En étant membre de l’Ecole de Golf du Golf des Volcans, les jeunes sont susceptibles d’être 

photographiés et/ou filmés dans le cadre de leur enseignement golfique ou de leurs 

compétitions.  

 

Les représentants légaux s’engagent, par la signature du présent contrat, à autoriser la 

publication de photographies, l’utilisation du nom et la capture d’images. Cette autorisation 

est valable pour toute la durée de la saison de Septembre à Août. Ils restent en droit de 

dénoncer cette autorisation par tout moyen écrit et à tout moment, en adressant un courrier 

à la direction du Golf des Volcans.  

 

Le Golf des Volcans et la commission sportive, seront donc autorisés à reproduire et à diffuser 

les photographies, les images, les noms et prénoms de mon enfant lors de son activité 

d’enseignement golfique et que cette utilisation peut concerner les supports suivants : le site 

internet du club, les affiches aux clubs, les supports pédagogiques. 

 

Cette autorisation est consentie librement et sans contrepartie, notamment financière, et ce 

quelles que soient la nature et l’importance de la diffusion.  

 

Fait à  ............................................................................................................................................  

Le  .................................................................................................................................................  

 

Précédé du Nom et prénom et de la mention « lu et approuvé » 
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Fiche d’inscription 

Nom et prénom de l’enfant :  ___________________________________________________________________  

Date de naissance :  ___________________________________________________________________________  

Adresse :   ___________________________________________________________________________________  

Tél. :  _____________________________________ Portable : _________________________________________  

Mail :   ______________________________________________________________________________________  

N° licence :   _________________________________________________________________________________  

Certificat médical :  ___________________________________________________________________________  

Niveaux drapeaux / Opens / Index :  ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

Nom et prénom de la personne à contacter en cas d’urgence : ________________________________________  

Statut : _____________________________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________________  

Tél. : _____________________________________ Portable :  ________________________________________  

Mail : ______________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

Deuxième personne à contacter en cas d’urgence : _________________________________________________  

Statut : _____________________________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________________  

Tél. : _____________________________________ Portable :  ________________________________________  

 

Mail : ______________________________________________________________________________________  

Fait le :  _________________________________________ A : _________________________________________  

 

Signature des parents :       Signature du jeune :  


