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ECOLE DE GOLF DU CLUB D’ARCANGUES 
Le fonctionnement est assuré par une « commission jeunes »,  
Elle est composée de membres de l’ASGCA, d’un responsable jeunes, de professeurs diplômés et est en 
charge de : 

1. Dispenser une séance de formation d’une heure minimum sous la direction d’un enseignant diplômé 
(groupe de 8 maximum, en respectant les différences : âges, affinités, attentes, …) 

2. Education basée sur la progression des enfants assurée par nos pros. 

• Découverte du golf 

• Apprendre à jouer 

• Découverte de la compétition 

• Apprendre à jouer en compétition 
3. D’assurer un accueil des filles et garçons qui doivent être licenciés au sein de l’AS et identifiés en tant 

qu’élèves de l’école de golf 
4. D’organiser la pratique en compétition des jeunes joueurs. Réservées exclusivement aux jeunes, ces 

compétitions doivent être affichées sur le tableau de l’école de golf. S’engager à suivre une politique qui 
favorise la participation aux détections et sélections fédérales départementales, régionales, nationales. 

5. Tenir un tableau d’affichage dédié spécifiquement à « l’école de golf : règlements, informations à 
destination des jeunes et des parents, annonces des épreuves à venir, sessions de règles en salle ou sur le 
parcours » 

6. Faire des bilans réguliers entre, éducateurs, bénévoles et commission jeunes, édition d’un mensuel sur 
l’actualité de l’EDG. 

7. Participation au Championnat par équipes (promotions ou divisions) U16 filles ou garçons si le niveau des 
élèves le permet. 

L’ASGCA 
Le président désignera les membres de la commission jeunes, responsables, référents, … 
La commission jeunes s’assurera de la disponibilité des installations et de l’organisation des différentes 
manifestations. 
La commission jeunes se réserve le droit d’exclure momentanément ou définitivement un jeune dont le 
comportement ne correspondrait pas aux règles et devoirs évoqués dans ce document ou risquant de 
nuire à l’harmonie de la vie du club. 

L’enfant 
L’enfant s’engage à assister à la totalité des cours prévus dans l’année. Toute absence devra faire l’objet 
d’une information préalable à l’encadrement (pro ou responsable jeunes).  
De plus, il s’engage à respecter les valeurs morales et éducatives du club :  

• Respecter les directives données.  

• Respecter les règles fondamentales de conduite, d’étiquette, de tenue vestimentaire et de respect 
des autres pendant les cours comme en compétition.  

• Honorer les sélections du club pour participer aux compétitions par équipe.  

• Participer aux compétitions organisées par le club à son intention.  

Les parents 
S’engagent à :  

• Fournir au responsable jeunes les documents administratifs au début de la saison (dossier complet, 
autorisations parentales, transports, médicales, utilisation des noms et des photos, antidopage). 

• Expliquer et faire comprendre les objectifs de l’Ecole De Golf à leurs enfants. 

• Assurer un dialogue avec la commission jeunes. 

• Adapter l’équipement vestimentaire aux conditions météorologiques. 

• Afin de faciliter son adaptation et ses progrès.  

• Ne pas intervenir sur la partie technique afin de laisser les pros appliquer leur pédagogie. 

• Laisser leur enfant seul pendant le cours avec les pros.  

• Aider au transport des jeunes golfeurs à l’extérieur. 


