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L’EQUIPE

ENCADREMENT :
- Emile BERTHIER
(BPJEPS GOLF)
- Fanny LARIVIERE
(Assistante-monitrice)

RESPONSABLE :
- Georges BEAUNE
BENEVOLES :
- Jean-Philippe VIGIER
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L’école de Golf au COUNTRY CLUB, qu’est-ce que
c’est ?

IL s’agit d’une section comprenant des enfants de 4 à 18 ans, qui
peuvent s’essayer ou se perfectionner à l’activité golf.
L’équipe d’encadrement met tout en œuvre pour répondre aux
besoins de chacun, et propose également différentes animations ou
compétitions adaptées (comme le goûter au golf, le tournoi de
match-play, ou la holidays cup) aux attentes de ces derniers.
Les cours ont lieu les mercredis après-midi, ainsi que les samedis
matin et après-midi, par tranche d’1h30.
5 groupes sont répartis sur ces différents créneaux horaires :
Chacun de ces groupes comporte des envies, des attentes et des
objectifs précis et définis, auxquels nous nous efforçons de répondre.
De plus cette école bénéficie d’une zone de travail très vaste,
notamment grâce au parcours école, ainsi que notre structure
indoor où les enfants peuvent jouer toute l’année.
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Quels sont les objectifs de cette école ?

- Répondre au mieux aux attentes individuelles de chaque élève, à
travers les différents axes de travail liés aux groupes

- Permettre aux enfants de progresser et de s’épanouir dans cette
activité et dans notre école

- Former des joueurs potentiels pour nos différentes équipes (U16,
équipe 1,…)

- Et surtout de transmettre et de partager notre passion et les valeurs
qu’elle comporte
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LES GROUPES

En raison des différences d’âge et de niveau, 5 groupes composent
notre école de golf, avec pour chacun d’eux, des objectifs et des
compétences à acquérir, ainsi que des critères à respecter :
- ELITE
- ESPOIR
- PERFECTIONNEMENT 1
- PERFECTIONNEMENT 2
- BABY-GOLF

Ces groupes sont évolutifs, et 2 séances d’évaluation seront
effectuées au cours de l’année, en plus des 2 passages de drapeaux
et fanions.
3 critères y seront observés : voir chapitre évaluation
De plus, dans chacun de ces groupes, un délégué choisi parmi les
élèves sera désigné.
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GROUPE ELITE

OBJECTIFS GENERAUX :
- Diminution de l’index
- accéder aux MIR
- accéder à l’équipe U16 en 3ème division nationale
- finir dans les 3 premiers aux championnats de côte d’or
- finir dans les 5 premiers aux championnats de ligue

CRITERES :
- Participer au moins à 4 holidays cup en stroke-play
- Participer au moins à 2 Grands prix jeunes
- Participer aux championnats de côte d’or (si champ ouvert)
- Participer aux MIR (mérite inter régions) (si champ ouvert)
- Participer au championnat de match-play
- Participer au championnat du club
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GROUPE ESPOIR

OBJECTIFS GENERAUX :
- Diminution de l’index
- Accéder aux MIR
- Finir dans les 5 premiers aux championnats de côte d’or
- Finir dans les 7 premiers aux championnats de ligue

CRITERES :
- Participer à au moins 3 holidays cup (18 trous en SP)
- Participer à au moins 1 Grands prix jeunes
- Participer aux championnats de côte d’or
- Participer aux MIR (si champ ouvert)
-Participer au championnat de match-play hiver
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PERFECTIONNEMENT 1

OBJECTIFS GENERAUX :
- Obtention ou diminution d’un index
- Accéder aux championnats de côte d’or
- Obtenir un drapeau dans l’année

CRITERES :
- Participer à au moins 3 holidays cup (grand parcours stableford)
- Présence régulière aux cours
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PERFECTIONNEMENT 2

OBJECTIFS GENERAUX :
- Acquérir une autonomie sur 1 grand parcours
- Préparer à un premier niveau de compétition potentiel
- Obtenir 1 fanion ou drapeau dans l’année

CRITERES :
- Participer à au moins 2 Holidays cup (stableford avec départs
aménagés 9 trous)
- Présence régulière aux cours
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GROUPE BABY-GOLF

OBJECTIFS GENERAUX :
- Acquérir une autonomie sur parcours compact « type fanions »
- Acquérir et maîtriser les 3 bases essentielles : GPA (grip, posture,
alignement)
- Acquérir une connaissance de l’étiquette
- Obtenir un fanion ou drapeau dans l’année

CRITERES :
- Présence régulière aux séances proposées
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LES EVALUATIONS

En plus des 2 sessions de passage de drapeau et fanions, auront lieu 2 séances

d’évaluation à la suite desquelles sera envoyé un rapport aux
parents.

Cela a pour but de pouvoir mieux déterminer les axes de travail
individuels de chaque enfant, ainsi que d’ouvrir d’éventuels débats,
aussi bien en tant que membres de l’encadrement, qu’avec les
parents, afin de toujours travailler dans le bon sens.

2 réunions annuelles seront proposées, une en début d’année et une
en milieu.
Pour cette évaluation, 3 critères seront observés :
- Assiduité
- Evolution technique
- Comportement
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LES DIFFERENTS EVENEMENTS

Tout au long de l’année, de nombreuses manifestations sont
proposées et viennent animer l’école de golf.

Certaines ont pour but de servir de préparation et d’entrainement à
certaines épreuves extérieures, d’autres ont plus une vocation
d’animation, permettant aux élèves de pratiquer leur passion
différemment, en prenant toujours plus de plaisir.

Vous retrouverez donc, au fur et à mesure de la saison :
- La holidays cup
- Les passages de fanions et de drapeaux
- Le tournoi de match-play
- Le « Goûter au golf »
- Parents/enfants
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LA HOLIDAY’S CUP

Il s’agit de compétitions, adaptées aux niveaux des enfants, se
déroulant sur le grand parcours.
Leur but est de donner aux élèves la possibilité de descendre leur
index, d’évoluer sur un terrain autre que le parcours école, ou
encore de pouvoir se préparer à différentes épreuves extérieures.

Ces compétitions se déroulent dans 3 formules différentes :
- Pour élite et espoir : 9 ou 18 trous en Stroke-play
- Pour perfectionnement 1 : 9 ou 18 trous en stableford
- Pour perfectionnement 2 : 9 trous en stableford avec départs
aménagés

Un classement pour chaque catégorie est effectué et actualisé tout
au long de l’année, et une remise des récompenses aura lieu avant
les vacances de la toussaint.

14

FANIONS ET DRAPEAUX

2 fois dans l’année, ont lieu des passages d’examens permettant aux joueurs
de pouvoir mesurer leur progression.
- Les Fanions :
Ces outils d’évaluation sont propres à notre école de golf, et se déroulent sur
le parcours école. Ils permettent de passer des paliers et de fixer des objectifs
aux plus jeunes ainsi qu’aux débutants, en attendant de pouvoir aller sur le
grand parcours.
On retrouve 3 fanions de couleurs différentes :
- Fanions rouges : 4 trous de 20m sans obstacles
- Fanions jaunes : 4 trous de 80m
- Fanions blancs : 4 trous de 100m

Une fois les 4 trous joués, le score le moins bons des 4 trous est enlevé, et si le
total des 3 restants ne dépasse pas 15 coups, le joueur obtient son fanion.
Des points fondamentaux de l’étiquette sont également observés :
- sécurité
- rythme de jeu
- respect du terrain et des autres joueurs

- Les drapeaux :
Ces outils d’évaluation se déroulent sur le grand parcours. Ces tests suivent une
action fédérale, et sont des attestations de niveau répondant à des critères
précis.
Il existe 2 types de drapeaux : d’abord de couleurs, puis ceux de métal. Une
description de leur contenu se trouve sur le site de la ffgolf. Ces examens ont
lieu 2 fois, avant les vacances de Noël, et avant les vacances d’été.
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LE TOURNOI DE MATCH-PLAY :

Cet évènement se déroule avant la reprise de la saison, et concerne
uniquement les joueurs des teams élite et espoir.

Cette formule de jeu en 1 contre 1 est rare, et trop peu utilisée, mais
peut tout de même être rencontrée dans le cadre de compétitions
nationales, comme les championnats de France, ou encore la 3ème
division U16, mais également pour des compétitions régionales,
comme la finale de la coupe des écoles de golf.

Le match-play demandant parfois des tactiques et des stratégies
spécifiques, nous tenons à ce que les jeunes pouvant potentiellement
y être confrontés, aient été préparés correctement.
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LE GOUTER AU GOLF

Afin de pouvoir partager leur passion avec leurs amis, nous offrons
aux enfants la possibilité d’amener un ou plusieurs amis au golf.

Nous donnons à ces derniers, assistés de leur « tuteurs », 2h
d’initiation, puis nous prenons tous ensemble un goûter au bord du
green.

Le but de cette manifestation est de permettre aux enfants de faire
découvrir leur activité à leurs amis, de pratiquer le golf tout en
s’amusant, et également de créer des moments où tous les élèves de
l’école peuvent se rencontrer, même s’ils ne sont pas dans les mêmes
groupes.
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PARENTS/ENFANTS

Cette manifestation est l’occasion pour les enfants de montrer à leurs
parents en quoi consiste le golf.
Chaque élève pourra donc inviter ces derniers à essayer l’activité
qu’ils pratiquent chaque semaine, montrer ce dont il est capable, et
également se transformer en « moniteur » le temps d’une séance.
De plus, cette initiation sera un moyen supplémentaire de rencontrer
et de parler avec les parents des élèves de l’école.
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LE REGLEMENT

1. J’arrive à l’heure à chaque cours
2. Je préviens si je ne peux pas venir
3. Je m’équipe correctement en fonction des
conditions climatiques
4. Je respecte les moniteurs ainsi que mes
partenaires
5. Je suis à l’écoute de mes moniteurs
6. Je viens au golf par tous les temps
7. Je respecte mes engagements
8. Je réponds aux sollicitations
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NOS PARTENAIRES

9 Rue de la Liberté
15 Rue de la poste
21051 DIJON

Route d 'Ahuy - CC Géant Casino
21121 FONTAINE LES DIJON
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