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ECOLE DE GOLF 2018 / 2019 

Ouverte à tous les enfants nés entre 2002 et 2010 
 

Arcangues,  le 11 août 2018 
  

Madame, Monsieur, 
Les premières inscriptions se feront le mercredi 5 septembre 2018 
La reprise de l’Ecole de Golf est fixée au Mercredi  12 septembre 2018 suivant les horaires proposés.  
Cette première journée sera consacrée à la composition des groupes 
Pour la saison 2018/2019, nous avons décidé de limiter à 60 jeunes, les inscriptions à l’Ecole de Golf. 
La sélection se fera suivant ces priorités 
A) reconduction des jeunes inscrits en 2016/2017 
B) nouveaux inscrits priorité à : 
 1) parents (grands parents) membres l’ASGCA et du golf  d’Arcangues  
 2) Résident à Arcangues 
 3) autres, suivant disponibilité 
 
Les inscriptions doivent se faire avec un dossier complet : 
Fiche d’inscription, certificat médical, autorisation parentale (droit à l’image), chèque(s) 
  
Tarifs de l'Ecole de golf de septembre à juin soit 32 semaines 
 
Groupes entre 6 et 8 enfants 
 
Ecole de golf traditionnelle : 180 €   

- 160 € - 1 Heure  de cours par semaine  
- 20 € -  la licence 2018 

 
Pré-compétition et Compétition : 280 € 
Les jeunes qui suivront ces entrainements seront choisis par le pro et limités à 16  
 
260 € – La répartition des heures se fera par les pros. 

- 20 € - la licence 2018 
  
Les cours seront assurés par les Pros du golf : Dominique Beigbeder et Jean- Marc Lecuona 
En cas d’absence les pros s’engagent à prévenir les parents suffisamment tôt  pour éviter leur déplacement  
En cas d’absence d’un jeune, les parents doivent prévenir directement le pro concerné 
 
Nos objectifs : 
 -pour les débutants : faire passer les drapeaux  
 -améliorer les index par un maximum de parcours 
 -faire participer les jeunes aux différentes compétitions départementales 
  -Défi Challenge pour les non classés et les hauts index  
  -Championnat départemental (poussins, benjamins et minimes) 
  -Championnat inter départements (mêmes catégories) 
  - suivant leur handicap, les amener vers la filière fédérale.1 
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Règles et devoirs 
Pour les cours, le Club met à notre disposition les installations suivantes : practice, centre de petit jeu, 
parcours et balles de practice. 
 
Il est  indispensable de respecter les règles fondamentales de « bon comportement » (étiquette, tenue 
vestimentaire et respect des autres) et celles internes au golf d’Arcangues, en particulier, celles concernant le 
Centre de Petit Jeu 
 
Souhaitant obtenir pour nos jeunes de bons résultats sportifs, une bonne assiduité est INDISPENSABLE… et 
nous restons certains que vous  comprendrez la  nécessité de ces mesures qui tendent à structurer plus 
solidement notre Ecole de Golf et la rendre plus performante 
 
Les parents s’engagent à : 

- expliquer à leur enfant les objectifs de l’Ecole de golf 
- laisser la partie technique  aux professeurs pour ne pas perturber 
    la progression du swing 
- les motiver pour jouer sur le parcours  
- en cas d’absence prévenir 1 heure avant le cours les pros par SMS 
- à faire jouer sur le parcours, les jeunes inscrits aux cours pré-compétition et compétition, au moins 1 

fois par mois  
-  

Le golf étant un sport de plein air, l’entraînement sur le parcours, le petit jeu et le grand jeu, les enfants 
doivent être bien équipés en fonction de la météo (pantalon et veste de pluie, casquette, bonnet, polaire, 
chaussures de golf, etc. ) 
 
Bien cordialement,                          
 
L’équipe pédagogique de l’Ecole de Golf : Président : Alain de Soultrait  
C. JACQUOT ; D. BEIGBEDER et J.M. LECUONA ; R. CARRETEY 06 77 38 23 72 
A RIVET ; F. FARHI 
 
*les frais se paient une fois par an et sont valables pour toutes les compétitions fédérales 


