ECOLE DE GOLF DU
HAUT POITOU
Saison 2019- 2020

QUI SOMMES NOUS ?
L’école de golf a été créée en 1987 et c’est en 2016 que nous avons
obtenu le label sportif de la FFG. Un travail d’équipe initié en 2015 et
qui implique :

1. Des cours sous la direction d’un enseignant diplômé (8 à 10 enfants)
2. Des parcours homologués et un accès organisé au parcours et aux structures du club.

3. Un accueil des filles et des garçons qui doivent être licenciés de la FFG
4. Des compétitions et passage de niveau (drapeaux)

5. Des bilans réguliers entre parents, éducateurs, bénévoles et commission jeunes.
Lors de la saison 2018-2019, 84 enfants ont appris, progressé,
gagné….. et c’est la qualité pédagogique de nos pros qui nous
permet de fidéliser les golfeurs en herbe années après années.

QUI SOMMES NOUS ?
Les pros :
Martin Guilbaud

et

Quel équilibre !!!!!

Xavier Lazurowicz

Bon d’accord, il était
plus jeune !!!!!

QUI SOMMES NOUS ?
Les Bénévoles :
Michel Sohier

et

Olivier Guiderdoni

Sohier.michel@orange.fr

olivier.guiderdoni@gmail.com

06 63 68 64 75

06 60 40 20 65

Nombreux sont les parents qui nous aident pour les compétitions: un grand MERCI à eux.
Rejoignez nous dans la convivialité !
Nous avons besoin de bénévoles, quelques heures le mercredi ou le samedi, afin de suivre
les jeunes golfeurs sur le parcours.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
LES COURS
La rentrée s’effectue début septembre, test et initiation pour les nouveaux, championnat du club
pour les anciens sur les 2 premières semaines.
Les cours sont dispensés de mi-septembre à mi-juin, le mercredi après-midi et le samedi matin.

La première année, les clubs sont prêtés aux jeunes. Par la suite, nos pros sont disponibles pour
vous conseiller sur le choix de matériel.
Les enfants sont répartis en fonction de leur niveau et de leur âge dans des groupes de 1h00 à
3h00 : Débutant, Evolution, Potentiel et Compétition.
Les objectifs sont :
Découvrir : Développer des habiletés fondamentales. Construire des capacités motrices globales.
S’amuser : Apprendre les gestes techniques de base tout en s’amusant au sein d’un groupe où
règne la bonne humeur.
S’entraîner : Développer tous les coups techniques dans des situations diverses sur le parcours.
Capacité de concentration et de stratégie sur le terrain.
Performer : Aller au-delà de la technique et du practice. Apprendre à performer là où le golf se
joue : sur le parcours !

COMMENT ÇA SE PASSE ?
LES COURS
Les enfants doivent s’amuser avant de penser au
score. Se mettre la pression n’a rien de bon !
Mais alors, les parents dans tout ça ?

10 CONSEILS AUX
PARENTS
Concentrez vous sur
la manière et pas sur
le résultat
Evitez de mettre
la pression sur le
résultat
Aidez votre enfant à séparer
mauvaise performance et
échec personnel

Laissez votre enfant régler
ses problèmes et prendre
ses propres décisions
Encouragez
Encouragez
Encouragez

Attention à ce
que vous dites

Respectez et faites
appliquer les consignes du
coach

Laissez votre enfant jouer
pour lui même
N’intervenez pas pendant
les cours ou sur le parcours
Encouragez votre enfant
à assumer ses choix

ON PARLE GOLF ?
Adresse : position du joueur devant sa balle avant de la
frapper.
Air-shot : tentative de frapper la balle sans parvenir à la
toucher.

Approche : coup de faible distance destiné à atteindre
le green

Green : surface de gazon tondu ras sur laquelle se trouve le
trou signalé par un drapeau. On y fait rouler la balle avec le
putter.
Par : score étalon déterminé en fonction de la longueur du
trou.

Birdie : score inférieur d’un coup au par.

Pitch: impact fait sur le gazon par la balle en tombant (à
réparer immédiatement !).

Bunker : obstacle généralement creux rempli de
sable.

Pitch and putt : parcours de 6, 9 ou 18 trous de par 3 entre 60
et 160m

Bogey : score supérieur d’un coup au par ; double
bogey : + 2...

Practice: terrain d’entraînement où l’on frappe des balles
depuis des emplacements fixes, sans aller les chercher.

Club : instrument servant à frapper la balle pour la
déplacer. Il existe 4 familles de clubs : bois, fers, putters
et hybrides.

Putter : club utilisé sur le green pour faire rouler la balle vers le
trou.

Divot : motte de terre (ou gazon) arrachée par le club
en jouant
Eagle : score de 2 au-dessous du par.
Etiquette : le savoir-vivre du golf.
Fairway : herbe tondue ras entre le départ et le green
Grip : manière de tenir son club / partie du club où l’on
place les mains.

Putting-green : green d’entraînement.
Rough : tout ce qui entoure le fairway (hautes herbes, buissons,
zones boisées...).
Swing : tout le geste du golf... en un seul mot !
Tee : support de balle autorisé sur chaque départ de trou.
Wedge : club très ouvert pour les coups en hauteur ou les
sorties de bunker

DRAPEAU ? INDEX ? KESAKO
LES DRAPEAUX
Les tests Drapeaux permettent à l’enfant de formaliser les progrès réalisés et de gravir peu à
peu les marches qui le mèneront à l’index. Il existe 5 niveaux de couleurs : Vert, Rouge, Bleu,
Jaune et Blanc. Après ces 5 Drapeaux de couleur, il existe 3 niveaux de métal : Bronze,
Argent et Or, qui valident les progrès des élèves plus expérimentés, capables de disputer des
compétitions.
L’INDEX / CLASSEMENT
Après le drapeau bronze, chaque joueur possède un Index dont la valeur est 53.

C’est la valeur universelle de comparaison entre les joueurs, qu’elle que soit la difficulté des
terrains qu’ils jouent habituellement.
Au fur et à mesure des compétitions cet index descend (ou remonte)

LA COMPÉTITION
POUR LES JEUNES

POUR LES PARENTS

Au sein de l’école de golf :

Soyez présents sans être pesants :

Nous organisons 4 compétitions par an afin de passer les
drapeaux et de faire baisser l’index.

Vous devez être complémentaires du travail réalisé par
les pros. Mais laissez-leur la responsabilité de la
formation de votre enfant comme joueur de golf.

L’ordre du mérite : tout au long de l’année, les enfants marquent
des points en fonction des résultats obtenus dans les différentes
compétitions. Un classement est réalisé en fin d’année : le Ranking

Votre rôle : encourager... et consoler parfois ! Soyez
en toute occasion son premier et meilleur supporter.

Le dimanche:

Laissez-le jouer :

Pour les joueurs classés, il y a des compétitions tous les 15 jours.

Votre enfant doit apprendre à gérer ses émotions,
gérer son score, bref gérer son parcours.

Au niveau départemental :

Le laisser faire, c’est évaluer ce qu’il a appris à
l’entraînement, mais aussi, le responsabiliser.

Pour les drapeaux Jaunes et Blancs : Flag tour. 4 rencontres interclub dans l’année, le résultat de chaque joueur est cumulé pour
obtenir le classement de l’équipe.
Pour les joueurs ayant un index, il s’agit d’étapes successives et
éliminatoires
(départementale,
inter-départementale
et
régionale) qui peuvent donner accès au championnat de
France.

Votre attitude est donc très importante. Montrez de la
décontraction, de la sérénité même dans les moments
difficiles.
Oubliez les coups ratés, et ne lui rappelez que les bons.
Si le golf était si facile... on le saurait !

