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Nouvelle Organisation des cours de l’Ecole de golf
Pour la saison 2018/2019 , l’école de golf de l’association sportive du Golf d’Arcangues est constituée de 4 
groupes de jeunes âgés de 5 à 16 ans. 
 
Deux de ces groupes (mercredi 14h et samedi 11h ) regroupent les plus jeunes d’entre eux, qui débutent ou 
qui n’ont pas encore l’autonomie pour jouer non accompagnés par des adultes sur le parcours. 
Ce cours dure une heure. 
Après les vacances de la Toussaint, ils commenceront pour certains à faire leur premiers pas sur le 
parcours, encadrés par des bénévoles diplômés. 
 
Le groupe du mercredi 15h, que nous appelons groupe pré compétition, regroupe des jeunes avec 
plusieurs années de pratique, ayant l’autorisation de jouer seuls sur le parcours. 
Nous attendons de ce groupe qu’ils ne se contentent pas du seul entraînement du mercredi, mais 
s’entraînent aussi le week-end et pendant les vacances scolaires, au practice et/ou sur le parcours. 
Si cela n’était pas le cas, nous déplacerions les jeunes concernés dans un des groupes précédents. 
La durée de ce cours est d’1 heure 30. 
 
Le quatrième groupe, de compétition, concerne des jeunes, pour la plupart plus âgés, tous classés. 
La durée de ce cours est de 2 heures. 
Tous ces jeunes doivent s’entraîner encore davantage en dehors des cours. Aussi, il nous paraît 
incompatible, d’avoir d’autres activités sportives. 
A ce niveau, le golf est un véritable sport, exigeant et difficile, où on ne progresse qu’avec beaucoup 
d’engagement. 
 
Les jeunes des groupes pré compétition et compétition sont appelés à postuler pour des compétitions 
individuelles et par équipes, sur la région et le département, et pourquoi pas un jour, au niveau national !! 
 
Enfin, nous avons décidé, pour la première fois, de travailler sur des groupes élargis en nombre, mais avec 
la présence des deux professeurs du club et d’un ou deux bénévoles diplômés pour les accompagner. 
Nous sommes confiants dans cette organisation et persuadés que nous seront plus efficaces pour faire 
progresser tous nos jeunes golfeurs. 
 
Dominique Beigbeder, Jean Marc Lecuona, les bénévoles en charge de l’école de golf. 

Organisation du bureau Ecole de golf
René Carretey responsable EdG 
Audrey Rivet et Farid Farhi : responsables des 
inscriptions aux différentes compétitions et de l’organisation 
interne des festivités.

Equipe Pédagogique
Dominique Beigbeder, Jean Marc Lecuona les pros
Cathy Jacquot, Jean Pierre Layus (représentant 
l’ASGCA) et René Carretey

Audrey FaridRené



- Retrouver toutes les infos sur www.asgca.fr/

Evénements du mois d’ Octobre 2018 
17 octobre 2018 Défi garçons (réservée moins de 13 ans index 
54) 
Cartes et parcours tout au long du mois

Dates des cours d’Octobre 2018 
Les mercredis : 3,10,17 octobre : Dominique et Jean marc 
Les samedis matin  :6,13 et 20 octobre: Dominique et Jean Marc 
Les samedi Après Midi :6,13, 20 octobre : Dominique etJean Marc

Le coin Santé

Le golf est un sport et comme pour tout sport, il faut 
s’hydrater et s’alimenter correctement
Pendant un parcours, un joueur peut perdre jusqu’à 1,5l 
d’eau.
Chez l’homme, 1 % du poids de perte en eau entraîne 10 % 
de vigilance en moins
L’apport en eau est indispensable :

-30 minutes avant le golf, il faut boire une bonne 
quantité d’eau

-durant le parcours, il faut boire au moins tous les 2 
trous ; il faut boire avant d’avoir soif.

-continuer à boire après la partie. 
Il faut également s’alimenter correctement :

-avant le golf ; consommer des sucres lents (féculents, 
pâtes), éviter les sucres rapides (sucreries, sodas) qui 
provoquent une sécrétion d’insuline avec risque 
d’hypoglycémie réactionnelle.

-pendant le parcours ; un apport raisonnable de sucres 
rapides est nécessaire
Chez l’enfant ; l’hydratation est encore plus indispensable 
(le corps de l’enfant doit contenir plus d’eau que l’adulte). 
Même si l’enfant reste au practice, il faut lui donner une 
bouteille d’eau+++ quelle que soit la saison.
Farid (notre médecin bénévole)
Vous pouvez consulter la fiche de la FFG  
https://www.ogolf.fr/wp-content/uploads/2015/01/
Alimentation.pdf

Le coin de l’arbitre  : L’ETIQUETTE

L’ESPRIT DU JEU
À la différence d’autres sports, le golf est en
général pratiqué sans le contrôle d’un arbitre
ou d’un juge. Le jeu repose sur l’honnêteté du
joueur tant en ce qui concerne le respect des
autres joueurs que l’observation des règles.
SÉCURITÉ
• Lorsque vous jouez votre coup, assurez-vous
que personne ne se tient à proximité ou ne
risque d’être frappé par le club, la balle ou
toute pierre, brindille ou objet similaire.
• Ne jouez pas avant que les joueurs qui vous
précèdent soient hors d’atteinte.
• Respectez la sécurité du personnel du terrain
lorsque vous jouez.
• Si votre balle va dans une direction où elle
risque de frapper quelqu’un, criez «balle» pour
avertir du danger.
• Recherchez immédiatement un abri sûr en cas
d’orage.

RESPECT DES AUTRES JOUEURS
Soyez à l’heure.
• Ne gênez pas les joueurs en bougeant, parlant
ou restant trop près lorsqu’ils jouent.
• Ne marchez pas sur la ligne de putt d’un
autre joueur, ne restez pas derrière sa balle
ou directement derrière le trou.
• Ne quittez pas le green avant que tous les
joueurs du groupe n’aient terminé le trou.
RESPECT DU TERRAIN
•Ne faites rien qui puisse abîmer le terrain.
• Ne multipliez pas vos coups d’essai et replacez
vos divots.
• Réparez vos pitchs s’il y lieu et réparez-en toujours
un de plus que le vôtre...
• Entrez dans les bunkers par le côté le moins
pentu, et ratissez soigneusement vos traces.
•Replacez le drapeau avec précaution.
• Ne laissez pas tomber de club sur le green et
ne vous appuyez pas sur votre putter.

DominiqueJean Marc
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