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ECOLE DE GOLF 2020 / 2021 
Ouverte à tous les enfants nés entre 2003 et 2009 

 
Arcangues, le 3 septembre 2020 
  
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser ci-dessous les informations relatives à l’organisation de l’Ecole de Golf 
pour la saison 2020 – 2021. 
Le nombre d’élèves étant limité il est impératif que les inscriptions se fassent dans les délais et que les 
dossiers soient complets. 
 

Journées d’inscriptions  
A) Pour les élèves déjà membres de l’Ecole de Golf en 2019/2020 

 La journée d’inscription aura lieu le Mercredi 9 Septembre de 14 à 17 heures. Il n’y aura pas de 
cours ce jour-là.  
 Pour ceux qui ne pourraient être présents le 9, les dossiers complets peuvent être déposés à 
compter du Lundi 7 Septembre au secrétariat du golf 
 Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Ils devront comprendre : 

-Fiche d’inscription 
-Certificat médical 
-Autorisation parentale de droit à l’image 
-Chèque de 220€ à l’ordre de l’ASGCA 

 
    B)   Inscription des nouveaux élèves si la limite maximum n’est pas atteinte. 
 Inscription au club le samedi 12 septembre de 10 à 12 heures. 
 Ordre de priorité d’admission pour les nouveaux :  

-Parents (grand parents) inscrits au club et à l’AS 
-Jeunes habitants Arcangues 
-Autres 

  
 
La reprise des cours de l’Ecole de Golf est fixée au Mercredi 16 Septembre 2020 à 13h30.  
 

Organisation des cours de l’école de golf 
 A) Les Professeurs 

Les cours seront assurés par les Professeurs de l’Ecole de 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. 

 
  B) Programme  
 • Dates : de septembre 2020 à juin 2021 pour un total de 32 semaines.  



• Jour : le mercredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 exclusivement pour les élèves 
ne pouvant venir le mercredi et venant déjà le Samedi en 2019/2020.  
 • 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. 3 groupes 
par Pro le mercredi soit un total de 6 Groupes de 8 jeunes maximum. Pour les groupes du Samedi les groupes 
seront également du 8 élèves maximum. Les cours du Samedi seront effectués alternativement par chacun 
des pros. 
 • Jeunes prometteurs : Chaque professeur choisira parmi ses élèves 8 joueurs qu’il amènera, un 
samedi sur deux, sur le parcours et/ou au centre de petit jeu. Ces élèves auront donc un samedi sur deux 3 
heures de « cours de perfectionnement » de 9h00 à 12h00. Les professeurs communiqueront les noms des 
élèves retenus les mercredis pour le samedi suivant. 
  

Tarifs de l'Ecole de golf  
• Cours à l’Ecole de Golf sur 32 semaines de septembre à juin 200€  

• Licence FFG 2020 (fin 2019 et 2020 pour les nouveaux)20€ 

• Total 220€ 
 

• NB : Outre l’enseignement, ces tarifs incluent les balles de practice et l’accès au parcours. 
 
 
 
 

Fonctionnement de l’école de golf 
 

NOUS SOMMES UNE ECOLE DE GOLF FORMATRICE 
 

Le fonctionnement de l’Ecole de Golf est assuré par la Commission Jeunes. 
 
Cette commission est composée de membres du Comité de l’Association Sportive du Golf Club d’Arcangues 
(ASGCA), des professeurs, de membres de l’ASGCA et de parents d’élèves. 
Elle est en charge de 
1. Dispenser une séance de formation d’une heure minimum sous la direction d’un enseignant diplômé 
(groupe de 8 max en respectant les différences : âges, affinités, attentes,) 
2. Education basée sur la progression des enfants assurée par nos pros. 
Projets sportifs à inclure (intégration, parcours, cartes, animations, changer la composition des groupes, …) 
 • 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’ASGACA 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 figurer sur le calendrier du club ou 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, calendrier annuel des épreuves élaboré en début de saison, date des 
sessions de règles en salle ou sur le parcours » 
6. Faire des bilans réguliers entre parents, 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 garçons  
 
 
 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 des 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, photos et utilisation des noms, antidopage). 
 • Expliquer et faire comprendre les objectifs de l’Ecole De Golf à leurs enfants. 
 • Assurer un dialogue entre le pro, le responsable de l’Ecole De Golf et l’enfant. 
 • Adapter l’équipements vestimentaire aux conditions météorologiques. 
Afin de faciliter son adaptation et ses progrès. 
 • Ne pas intervenir sur la partie technique afin le laisser le pro appliquer sa pédagogie. 
 • Laisser leur enfant seul pendant le cours avec le pro. 
 • Aider au transport des jeunes golfeurs à l’extérieur 
 
 
 
Bien cordialement et à très bientôt. 
 
                          
La Commission Jeunes de l’Ecole de Golf de l’ASGCA  
Son Président : Alain de Soultrait  
 
 
 


