Ecole de Golf du Haut-Poitou
2021 / 2022
De 6 à 18 ans

Les SHARKS du Haut-Poitou

Bienvenue chez les Sharks, nom donné aux jeunes de l’Ecole de Golf du Haut-Poitou.
L’Ecole de Golf du Haut-Poitou, agréée par la Fédération Française de Golf, détient le Label
Sportif 2021.
Nous accueillons les jeunes de 6 à 18 ans, de septembre à juin, pour 30 séances d’entraînement
et 3 journées ludiques.
Les bénévoles de la Commission jeunes et les coachs (Martin Guilbaud et Xavier Lazurowicz)
assurent le fonctionnement des séances.
Notre mission consiste à permettre à votre enfant de s’épanouir en pratiquant notre sport, que
ce soit pour une pratique loisir ou compétition, en respectant les valeurs de notre club.

Sport Humilité Amitié Respect Kiffer Savoir-vivre

STATUT SPORTIF
Chaque jeune a un statut sportif défini selon les critères établis par la Commission Ecole de Golf
de l’Association Sportive du Haut-Poitou.
Ces statuts peuvent évoluer en cours de saison, pour des raisons telles que la progression ou le
manquement à des engagements stipulés dans la charte signée par les jeunes (et leurs parents).

Les 4 statuts :
-

KIDS : 30 séances d’une heure.
ESPOIR : 30 séances d’une heure trente. L’attribution de ce statut ne se fait que sur le
critère motivation de l’enfant.
COMPETITION : 30 séances de deux heures. Attribution de ce statut selon le critère
Age + Index. (voir tableau ci-dessous)
PERFORMANCE : 30 séances de trois heures. Attribution de ce statut selon le critère
Age + Index. (voir tableau ci-dessous)

COMPETITION
Garçon

PERFORMANCE

Fille

Garçon

Fille

Age + index
U8 / U10

< 55

< 60

< 40

< 45

U12

< 50

< 55

< 35

< 40

U14

< 45

< 50

< 30

< 35

U16 / U18

< 40

< 45

< 25

< 30

Minimum 6 tours Stroke
année n-1

Minimum 10 tours
Stroke année n-1

Quel est le statut de votre enfant ?
-

De 6 à 8 ans et/ou débutant : votre enfant est un KIDS.
A partir de 9 ans : votre enfant peut choisir d’être ESPOIR s’il est motivé pour faire des
séances d’1h30.
Votre enfant a un index : en additionnant son âge et son index (au 1er sept.) vous
trouverez son statut dans le tableau ci-dessus.

LES DRAPEAUX FFGOLF
L’école de golf du Haut-Poitou et les enseignants proposent à tous les jeunes, un apprentissage
du jeu et du comportement sur le parcours autour d’un dispositif de progression pédagogique :
les Drapeaux.
Cet outil de formation, élaboré par la Fédération française de golf en collaboration avec PGA
France est organisé en huit niveaux. Il propose des challenges selon l’âge et le niveau de chaque
enfant grâce à l’utilisation de parcours adaptés et permet de l’accompagner tout au long de sa
progression.

Le passage de ces drapeaux sera organisé deux fois dans l’année, avec remise des diplômes lors
des journées festives de Noël et de fin d’année.

GROUPES 2021/2022
MERCREDI
14h
14h30

Kids
1

Espoir 1

Performance

Espoir 2

15h
15h30

16h
16h30

17h
17h30

18h

SAMEDI
9h
9h30

Compétition 1

Compétition 2

Espoir 3

Espoir 4

10h
10h30

11h
11h30

12h
12h30

13h
13h30

Kids
14h

14h30

15h

Espoir 5

3

PLANNING DE LA SAISON 2021/2022

GROUPES DU MERCREDI
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

8
6
10
1
19
2
2
6
4
1

15
13
17
7
26
9
9
13
11
8

22
20
24

16

23

30

18
15

22

29

GROUPES DU SAMEDI
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

4
9
20
4
8
5
5
2
7
5

18
16
27
11
15
12
12
9
14
11

25
23

22

29

19
16
21
18

26

3 fois par an, l'école de golf organise une animation festive :
18 décembre 2020 : Père Noël de l'EdG
6 mars 2021 : La Sharks Cup (Ryder Cup de l'EdG)
2 juillet 2021 : Fête de fin d'année de l'EdG

25

LA CHARTE JUNIORS
Cette charte a pour objectif de proposer des règles de fonctionnement au sein de l’école de golf
du Haut-Poitou.
Organisation générale :
Le tarif de l’école de golf inclut la distribution de balles lors des séances d’entrainement,
l’accès au parcours et au practice ainsi que le prêt du matériel durant la première année.
Les 10 COMMANDEMENTS des Sharks, membres de l’école de golf du Haut-Poitou :
1. Saluer les coachs et les bénévoles dès leur arrivée au golf ainsi que les gens qu’ils croisent
sur le golf.
2. Arriver 5min avant le début de l’horaire d’entraînement.
3. Retirer la casquette dans le club-house.
4. Ne jamais mettre quiconque en danger.
5. Ne jamais me moquer des camarades.
6. Ramener les seaux vides avant de quitter le practice.
7. Respecter les consignes techniques ou comportementales des coachs.
8. Avoir le matériel de la liste ci-dessous à tous les entraînements :
- 5 balles et 10 tees de parcours minimum
- 1 relève pitch
- 1 marque balle
- 1 gourde d’eau (1l)
- 1 corde à sauter
9. Respecter le code vestimentaire :
- Polos avec manches et col. T-shirts et maillots de sports collectifs interdits.
- Pantalons ou bermudas. Jeans, shorts de sport, jogging interdits.
- Uniquement chaussures de golf ou baskets.
10. Les téléphones portables restent dans le sac.

En étant membre de l’école de golf du Haut-Poitou, le jeune et ses parents s’engagent à
respecter les différents points de la charte.
En cas de non-respect, observé une première fois, les coachs mettront un avertissement verbal à
l’enfant. En cas de récidive, un avertissement sera signalé aux parents.
Pour les fois suivantes, l’école de golf se réserve le droit de suspendre ou de refuser l’enfant dont
le comportement ne serait pas en accord avec la présente charte.

TARIFS 2021 / 2022
STATUT

NIVEAU

DUREE DES COURS

TARIFS

KIDS

De 6 à 8 ans + débutants

1h

180 €

ESPOIR

Drapeau blanc + motivation

1h30

245 €

COMPETITION

Critère Age + Index

2h

300 €

PERFORMANCE

Critère Age + Index

3h + parcours 2
fois/mois de nov. à mars

370 €

La licence FFGolf est à régler en plus de la cotisation annuelle.
Les tarifs 2021 : - de 13 ans 19€ (nouveau 21€) et 13/18 ans 22€ (nouveau 28€).

DEGRESSIVITE
2 enfants

- 20€ pour le deuxième enfant

3 enfants

- 20€ par enfant

FICHE D’INSCRIPTION
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

TAILLE :

cm

TAILLE POLO :

NUMERO DE LICENCE FFGOLF :
INDEX :
DRAPEAU :
NUMERO DE PORTABLE :

NUMERO DE MAMAN :
MAIL DE MAMAN :

NUMERO DE PAPA :
MAIL DE PAPA :

SOUHAIT DE GROUPE : (exemple Kids 3, samedi de 10h à 11h)
CHOIX N°1 :
CHOIX N°2 :

Annexe 2 : Autorisation
Pratique du sport et déplacements
Je soussigné,

NOM.: ......................................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse :...................................................................................................……………………………
………………………………
Téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………….
Autorise mon enfant : ……………………………………………………………………………..à participer à l’Ecole de
golf et aux différentes compétitions organisées par la ligue départementale ou régionale de golf.
La présente autorisation est valable pour période de septembre 2021 à juin 2022
J’autorise également les responsables et enseignants à véhiculer mon enfant lors des compétitions
extérieures au Club.
J’autorise le responsable du déplacement à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues
nécessaires par l’état de mon enfant (traitements médicaux d’urgence, hospitalisation,
intervention chirurgicale). Il est habilité à prendre toute décision immédiate qui s’impose pour
assurer la sécurité et l’intégrité des jeunes placés sous sa responsabilité.
Je certifie que mon enfant est assuré pour les trajets et activités extra-scolaires

Fait à …..................................................., le ........................................

Signature :

Annexe 3 : Autorisation
Droit à l’image
Je soussigné,

NOM.: ......................................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse :...................................................................................................……………………………
………………………………
Téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………….
La présente attestation donne autorisation à l’Association Sportive du Golf du Haut Poitou,
organisatrice de l’Ecole de Golf de Haut Poitou, d’utiliser l’image de mon enfant :
Nom et Prénom (de l’enfant):.....................................................................................,
dans le cadre de l’Ecole de Golf, de ses éditions futures et de la promotion de l’Ecole de Golf du
Haut Poitou, sur les outils suivants :
Site internet de l’association Sportive ou du Golf du Haut Poitou, dans la presse, lors de projections
de vidéos pour des évènements et de ses besoins futurs en promotion
J’accorde cette autorisation à compter de ce jour, à titre gracieux. Je m’engage à ne demander
aucune rémunération ou contrepartie financière à l’Ecole de Golf ou à l’Association Sportive ou au
Golf du Haut Poitou

Fait à …..................................................., le ........................................

Signature :

Annexe 4 : Certficat Médical
La réforme 2021 du Certificat Médical a supprimé l’obligation de certificat médical pour les mineurs
quel que soit le type de licence (renouvellement, reprise, nouvelle) et le type de pratique (loisir et
compétition).
Le certificat médical est remplacé par un questionnaire de santé spécial mineur à compléter par le
mineur et ses représentant légaux accompagné d’une attestation signée par ces derniers.
Un certificat médical de moins de 6 mois devra être fourni uniquement dans le cas où il n’aura pas été
répondu négativement à toutes les questions.
Voir le mail ci-dessous de la FFGolf.

Vous trouverez ci-dessous :
- Le questionnaire (à remplir en ligne sur l’espace
licencié de votre enfant ou à nous remettre pour
enregistrement
- L’attestation à nous remettre dans tous les cas

