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Le premier trimestre 
nous avons travaillé 
essentiellement les 
bases du petit jeu.le 
dimanche matin.  
3 principales 
trajectoires ;
-Basses 
-moyennes 
-hautes. 
Apprendre aux enfants 
à être performants 
autour des greens me 
paraît la priorité du 
travail à accomplir. 
Savoir identifier une 
trajectoire et choisir le 
club le plus adapté. 
Apprendre à 
s'organiser devant la 
balle, en fonction du 
terrain. 
Imaginer le coup à 
exécuter etc...
Les enfants ont très 
bien travaillé. 

Le second trimestre 
sera accès sur des 
évaluations. 
Ex: dimanche 15 
janvier 1er évaluation. 
Parcours 9 trous par 27 
composé de :
-2 trajectoires basses
-2 hautes et 
-5 moyennes. 
Résultats:  Rodolphe -5
                  Marc        -4 
                  Mattin.     -2 
      
 Très souvent le 
dimanche il y aura des 
évaluations et les 3 
premiers seront cités 
dans le mensuel. 
           
Dicton du trimestre : 
Rien ne résiste à 
l'entraînement. 
Le Coach JML

Activité au centre de petit jeu le dimanche Matin

Ce mois ci, la pluie et le froid ne nous ont pas  
permis d’organiser les activités  prévues,

En février nous amènerons découvrir le 
parcours à un maximum de jeunes.

Voici les bénévoles qui accompagnent les 
jeunes dans leurs activités


Notre Arbitre 

Jean Pierre  LEFEBVRE

Cathy JACQUOT

Jenifer CICALA Paule POTTIER

Roland COUT Denise BOIS ROUY
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Pour les sorties 

Mercredi: 1er, 8 & 15 Février (Dominique & Jean 
Marc)
Samedi :4 & 11 février(Dominique & Jean Marc)
Dimanche :5 & 12  Février(Jean Marc)

Compétitions de handicap
Passage  de Cartes pour les jeunes non 
classés ou classés au dessus de 40 
Parcours découvertes pour les nouveaux, 
accompagnés par des bénévoles

Le mois prochain «Dégagement»

Evénements mois de Février Dates des cours de Février

Le coin de l’Arbitre
Conseils de l'arbitre : préparation à une compétition :
Avoir toujours dans la poche : tees, marque balles, relève pitch. 
Se présenter au starter 10 minutes avant votre départ ce qui vous permettra de marquer votre 
balle et surtout de lire les règles locales spécifiques.

AIRE DE DÉPART
C’est l’endroit où 
commence le trou, défini 
par deux marques de 
départ et une profondeur de
deux longueurs de club.
Si en commençant le jeu 
d’un trou votre balle tombe
du tee ou si vous la faites 
tomber du tee en 
l’adressant, vous pouvez la 
replacer sur le tee sans
pénalité.
Si, en commençant le jeu 
d’un trou, vous jouez

d’en dehors de l’aire de 
départ :
SP 2 coups de pénalité, 
coup annulé et il faut
corriger en jouant de 
l’intérieur de l’aire de 
départ.
MP Pas de pénalité, mais 
votre adversaire peut exiger 
que le coup soit annulé et 
rejoué de l’intérieur de l’aire 
de départ.

Retrouver toutes les infos sur www.asgca.fr/

Pour les sorties sur le terrain, outre les bénévoles, nous allons faire accompagner les 
plus petits par les anciens de l’EdG (dans la mesure de leur disponibilté) : Louis, 
Baptiste, Augustin, Pierre,Clément, Marie Sara, Saya, Rodolphe et Oscar


