Bienvenue à l’Académie Juniors
du Domaine du Gouverneur
Saison 2021/2022
P a r t e n a i r e s d e l ’A c a d é m i e J u n i o r

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 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.
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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
L’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

NOS GROUPES ET LEURS OBJECTIFS
Baby Golf : Enfants de 4 à 6 ans. Premier contact avec le jeu de golf.
Objectifs : - développer l’habileté motrice
- apprendre l’étiquette du jeu de golf
- enseigner la sécurité du joueur.
Loisir : groupes composés d’enfants débutants et encore éloignés de la compétition.
Objectifs : - faire découvrir et enseigner les bases du jeu de golf.
- de les amener sur le parcours plus souvent afin qu’ils soient capables de jouer
en autonomie.
- passage obligatoire des drapeaux de premiers niveaux.

Sport : groupes constitués d’enfants plus aguerris.
Objectif : - participer aux compétitions de club et de département.
- passage obligatoire des drapeaux jusqu’au drapeau de bronze.

Compétition : groupe constitué des meilleurs juniors de moins de 14 ans.
Objectif : - participer aux compétitions régionales et fédérales
- constituer l’équipe U16 à terme
- passage obligatoire des drapeaux jusqu’au drapeau d’or.

LE PLANNING
Baby Golf de 4 à 6 ans
Les samedis de 11h00 à 12h00
Juniors de 7 à 16 ans – Groupes Loisir et Sport
- de 7 à 15 ans – débutants et confirmés : les mercredis de 14h30 à 16h30
- de 7 à 10 ans – débutants : les dimanches de 9h30 à 11h30
- de 11 à 15 ans – débutants et confirmés : les dimanches de 11h30 à 13h30

Team Elite de 8 à 16 ans – Groupe Compétition (sur sélection)
Programme et horaires à définir

Fête de Noël le samedi 11 décembre 2021

Fête de l’Académie Juniors le 18 juin 2022

LES INSCRIPTIONS

Merci de bien vouloir nous remettre les documents suivants signés par
l’enfant et les parents :
- le formulaire d’inscription
- l’autorisation parentale
- la fiche médicale d’urgence
- un certificat médical à jour

Le règlement au comptant ou en 3 fois sans frais (un chèque par
début de trimestre) à l’ordre du golf du Gouverneur.

La validation sera effective à réception de tous les documents
dûment remplis et signés, ainsi que du règlement.

LES CONTACTS

GERMAIN RUSTE Directeur du Golf
CORINNE SOULES Pro-enseignant Team 17-21 Groupe Elite (Tel : 06 43 62 48 12)
LAMBERTO CAPPOCIA Pro-enseignant Baby Golf, Groupes Loisir & Groupe Sportif (Tel : 06 71 61 89 73)
PATRICK PROVENCAL Pro-enseignant Baby Golf, Groupes Loisir & Groupe Sportif (Tel : 06 86 78 08 65)
CLEMENT MARTIN Pro-enseignant Baby Golf, Groupe Elite & Groupe Sportif (Tel : 06 14 22 40 80)
FABRICE SAULIERE ASBC Animation & encadrement, Groupe Loisir & Groupe Sportif
BERTRAND SCHYRR ASBC Animation & encadrement, Groupe Loisir & Groupe Sportif

Accueil du golf – Tel : 04 72 26 40 34

