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ECOLE DE GOLF 2019 / 2020 
Ouverte à tous les enfants nés entre 2002 et 2008 

 
Arcangues,  le 5 juillet 2019 
  
Madame, Monsieur, 
 

La reprise de l’Ecole de Golf est fixée au Mercredi 4 septembre 2019 à 14 H.  
Cette première journée sera consacrée à l’inscription des jeunes à l’école de golf 
Pour la saison 2019/2020, nous avons décidé de limiter à 64 jeunes, les inscriptions à l’Ecole de Golf. 
La sélection se fera suivant ces priorités 
A) reconduction des jeunes inscrits en 2018/2019 
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, chèque 
 

Organisation des cours de l’école de golf 
 

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 (et la commission jeunes) suffisamment tôt  pour éviter 
leur déplacement. 
 

Programme Pédagogique :  
 

 • Dates : de septembre 2019 à juin 2020 soit 32 semaines 
 • Durée : 1 heure de cours par semaine pour chaque enfant). 
 • Constitution des groupes : par les Pros en fonction des âges et des niveaux de chacun. 8 Groupes de 8 
jeunes max, 4 groupes par Pros répartis le mercredi et le samedi. 
 • Détection des jeunes : Les Pros formeront des groupes compétitions pour lesquelles une participation 
financière sera demandée. (Voir Tarifs) 
  

Tarifs de l'Ecole de golf de septembre à juin soit 32 semaines 
 

Groupes entre 6 et 8 enfants 
 

Ecole de golf traditionnelle : 200 €   
• 180 € pour 32 heures 

• 20 €   de licence 2019 
 

Groupe compétitions : 300€ 
• 280 €   pour 48 heures  

• 20 €    de licence 2019 
 

Ces tarifs comprennent l’enseignement, les balles de golf, l’accès au parcours. 

 


