ACADEMIE JUNIORS DU GOUVERNEUR
Domaine du Gouverneur
Lieu-dit Le Breuil
01390 Monthieux
Monthieux, le Jeudi 4 Août 2022.

Chère Madame, Cher Monsieur,
Le Domaine du Gouverneur et son Association Sportive vous remercient de l’intérêt que vous portez à
notre Académie Juniors.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les documents nécessaires à l’inscription de votre
enfant ainsi que des informations sur notre école.
Merci de rapporter ce dossier rempli et signé avant le 31 Août. Néanmoins, un accueil information aura
lieu le Samedi 10 Septembre de 10h00 à 12h00 au Domaine du Gouverneur.
Nous serons présents afin de vous informer du fonctionnement de l’Académie, de vérifier le matériel de
votre enfant et de répondre à toutes vos questions.
En cas d’indisponibilité, l’équipe de l’accueil se tiendra à votre disposition sur rendez-vous
(04.72.26.40.34) pour procéder à l’inscription de votre enfant.
Cette année, nous aurons le plaisir de vous proposer l’achat de matériel adapté à votre enfant.
Les séances débuteront dès le Mercredi 14 Septembre, le Samedi 17 Septembre et le Dimanche 18
Septembre. Les groupes seront finalisés par âge et niveau à la suite de la 1ère séance. La durée des
cours est de 2h.
Toute l’équipe du Domaine du Gouverneur est heureuse d’accueillir votre enfant très prochainement à
l’Académie Juniors !
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien à vous,
L’équipe du Golf

ACADEMIE JUNIORS
DU DOMAINE DU GOUVERNEUR
NOS OBJECTIFS
➢
➢
➢
➢

Donner à vos enfants le plaisir de jouer et de se dépasser.
Les faire grandir en acquérant les qualités transmises par le golf : respect des règles et
d'autrui, convivialité.
Les rendre plus autonomes, passionnés, sportifs et compétitifs.
Faire de l'Académie Juniors un tremplin pour les équipes adultes.

NOS ENSEIGNANTS
Cinq enseignants diplômés interviennent dans ce projet et associent leur expérience du jeu avec des
objectifs bien définis pour les années futures.

Germain RUSTE

Patrick PROVENCAL

Lamberto CAPPOCIA

Corinne SOULES

Clément MARTIN

NOTRE STRUCTURE
•
•
•
•
•
•

3 parcours de 18 trous : le Breuil, le Montaplan et la Bresse
2 parcours d'initiation : la Soche et le 6 trous de la Bresse
2 trous d'entrainement
Un practice sur eau
Une zone spécifique petit jeu
Une salle de sport

NOTRE METHODE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Une école de golf labellisée par la FFGOLF.
Des groupes de niveaux, des objectifs concrets et des évaluations régulières.
Du jeu sur le terrain et un encadrement pendant les déplacements lors des compétitions.
Organisation des cours par thèmes, planifiés par cycle et répartis sur trois trimestres.
L'utilisation des outils fédéraux (drapeaux).
Organisation de compétitions de clubs et de rencontres interclubs.
Débuter en compétition - Gouv Kids Tour

NOTRE COMMUNICATION
Vous pouvez suivre l'actualité de notre école de golf sur :
•
•
•

Les sites internet du Domaine du Gouverneur et de l'Association Sportive
Notre page Facebook de l'Académie Juniors
Notre page Instagram (pseudo : "acajuniorsgouv")

Nous communiquons régulièrement sur des groupes Whatsapp créés en début d’année.

NOS ANIMATIONS
L'objectif de nos animations est d'apporter une dimension ludique permettant de créer une dynamique
entre les enfants de l'école et de les amener progressivement à la compétition. Ces animations sont :
➢
➢
➢
➢

Intégrées à chaque séance
Sur le parcours Soche ou sur le grand putting green
Pas forcément avec des clubs
Le Gouv Kids Tour : un circuit de 6 compétitions mises en place durant l'année avec diverses
formules de jeu.
➢ Voici certains exemples : Fête de Noël, Fête de l'Académie Juniors, Gouv Kids Tour ...

NOS PARTENAIRES

NOS GROUPES ET LEURS OBJECTIFS

➢

Baby Golf : Enfants de 4 à 6 ans. Premier contact avec le jeu de golf.
Objectif :
•
•
•

➢

Développer l'habilité motrice.
Apprendre l'étiquette du jeu de golf.
Enseigner la sécurité du joueur.

Loisirs : Groupes composés d'enfants débutants et encore éloignés de la compétition.
Objectif :
•
•
•

➢

Faire découvrir et enseigner les bases du jeu de golf.
Aller sur le parcours plus souvent afin qu'ils soient capables de jouer en autonomie.
Faire passer les drapeaux de premiers niveaux.

Compétition U12 : Groupe constitué d'enfants plus aguerris.
Objectif :
•
•

➢

Participer aux compétitions de club et de département. (Gouv Kids Tour, US kids ...)
Passage obligatoire des drapeaux jusqu'au drapeau de bronze.

Compétition : Groupe constitué des meilleurs juniors de moins de 16 ans.
Objectif :
•
•

Participer aux compétitions régionales et fédérales.
Les 7 meilleurs garçons et les 4 meilleures filles représenteront le club durant les
championnats de France U16.

La compétition fait partie de l'ADN et de la culture du club. Il est important pour le projet sportif de
notre club que les enfants découvrent la compétition dès leur plus jeune âge.
Les enfants ont accès aux diverses compétitions organisées par notre club mais également par la Ligue
AURA ou US Kids. (ex: compétitions de classement, Les copines au golf ...).

NOTRE CHARTE

➢

Le respect des règles de vie
•
•
•
•
•
•

➢

La tenue vestimentaire et l’étiquette
•
•
•
•
•
•

➢

Je dis bonjour aux personnes que je croise dès mon arrivée au club.
Je viens saluer le personnel de l'accueil avant de commencer mes activités.
J'enlève ma casquette (pour les garçons) lorsque je serre la main d'un adulte ou d'un
camarade.
En aucune façon je dois me moquer de quelqu'un.
Je ramène mes seaux de practice vides à la machine à balles
Je nettoie mes chaussures avant d'entrer dans un bâtiment et avant le début du cours.

Le port des couleurs du club est obligatoire lors de chaque entrainement et
compétition.
J’adapte mes vêtements à la météo, je me protège du froid, de la pluie, mais aussi du
soleil.
Je prends soin du parcours et des infrastructures en toutes circonstances.
Je relève mes pitchs y compris sur les trous d’entrainements.
Je ratisse les bunkers y compris sur les zones d’entrainement.
En aucun cas je joue sur le parcours sans avoir réservé de départ.

Le matériel
•
•

Je m’engage à prendre soin du matériel que l’on me prête.
Je m’assure de disposer de mon matériel avant d’aller en cours :
-

Des balles
Des tees
Les vêtements adaptés
Un chariot et mes clubs
Un relève pitch
Un marque balle

