ECOLE DE GOLF 2020/2021
GOLF CLUB DE LYON
38280 VILLETTE D’ANTHON

Villette d’Anthon le 15 Juin 2020

Madame, Monsieur,
L’Ecole de Golf et son Association Sportive vous remercient pour l’intérêt que vous avez
manifesté.
Pour donner suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint le dossier
nécessaire à l’inscription de votre enfant.
L’Ecole de Golf respectueuse de la réglementation, vous demande de satisfaire à
quelques exigences afin que le dossier soit complet pour la réunion qui aura lieu
Le samedi 12 septembre à partir de 14 h00.

Les cours débuteront le Mercredi 16 Septembre,
Le Samedi 19 Septembre et le Dimanche 20 Septembre
Les dirigeants et les professeurs seront présents pour répondre à vos questions et vous
informer du fonctionnement de notre Ecole de Golf.
Pensez pour les nouveaux élèves que le certificat médical et la licence sont obligatoires,
ainsi que votre autorisation parentale.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et espérant avoir le
plaisir de vous recevoir prochainement,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le Président de l’Association Sportive
Bruno Gourdel

ECOLE DE GOLF 2020/2021
GOLF CLUB DE LYON
38280 VILLETTE D’ANTHON

Les objectifs de l’Ecole de Golf pour nos jeunes golfeurs

(6–21 ans)

•

Offrir un enseignement éprouvé et de qualité.

•

Donner les éléments de base pour mener à bien une vie de sportif accompli.

•

Organiser des tests techniques régulièrement.

•

Offrir les conditions optimales d’entraînement pour les jeunes quel que soit leur
niveau technique (répartition dans les groupes en fonction de l’âge et du niveau).

•

Détecter les meilleurs éléments susceptibles d’être intégrés à une équipe au sein
du club, du département, de la région ou au niveau national.

•

Organiser des stages et rencontre d’entraînement en des lieux et des dates définis
dans un calendrier.

•

Donner l’envie et le goût de se surpasser et d’aller de l’avant, de développer leurs
qualités physiques nécessaires à la pratique du golf. Qualités aujourd’hui
recherchées pour réussir professionnellement.

Groupe Ecole de Golf 2020/2021
Soit tous les mercredis
« Groupe M1 : Gregory Bourdy »
14h/15h30 Groupe niveau 1 de 7 à 12 ans
« Groupe M2 : Gregory Havret »
14h/15h30 Groupe niveau 1 de 12 à 14 ans
« Groupe M3 : Gary Stal »
15h30/17h Groupe jeune espoir compétition
« Groupe M4 : Raphael Jacquelin »
15h30/17h Groupe espoir compétition

Soit tous les samedis
« Groupe S1 : Gwladys Nocera »
11h/12h30 Groupe jeunes espoirs
« Groupe S2 : Alexander Levy »
13h30/15h00 niveau 1
« Groupe S3 : Victor Dubuisson »
15h00/16h30 Groupe perfectionnement (joueurs classés)

Soit tous les dimanches
« Groupe D1 : Rory McIlroy »
10h/11h30 Groupe jeunes espoirs
« Groupe D2 : Tommy Fleetwood »
11h30/13h niveau 1

Maximum 10 élèves par groupe.
Les enfants inscrits en 2019/2020 sont prioritaires pour le choix des
groupes. Une liste d’attente sera mise en place si besoin.

Programme de l’année
Entraînement hebdomadaire
•
Au sein des 1h30 de cours, nous souhaitons intégrer davantage la notion de
jeu sur le parcours. Vous trouverez en annexe un calendrier des dates de
cours, regroupement parcours, et compétition et/ou entrainement.
•

•

Un parcours aménagé sera matérialisé sur les 9 premiers trous des
Brocards. Les enfants pourront ainsi s’évaluer en fonction des résultats
drapeaux (équivalent aux étoiles en ski par exemple).
Circuit de compétition « Marcassin Tour » environ 1 fois par mois
Objectif : faire JOUER les enfants et leurs proposer 2H30 de golf en plus.

Evolution de l’option 1, pour les jeunes en mode « compétition »
Cette option vous est détaillée ci-après. Elle concerne tous les enfants qui veulent
jouer en mode compétition (-13 ans : - 35 index ; benjamin : - 20 index et les minimes : 15 index à voir avec les moniteurs).
En effet, elle permet à votre enfant de préparer tous les tournois qualificatifs au
championnat de France AVEC LES PROS.
Reconnaissances des parcours : 4 journées ; Suivis en compétition : 8 journées
Réunion en début d’année regroupant les enfants et les parents.
4 séances de 2h de cours semi-individuel (max 4 pers) par mois de nov. à mars.
Objectif : préparation de la saison (calendrier, planning entrainement, etc.)
Suivi technique personnalisé (vidéo, exercice individualisé, etc.)
En contre-partie ces jeunes devront :
- Présences au cours (hebdomadaire et individuel) en tenue (2 absences autorisées
par trimestre) et aux compétitions
- Respect du calendrier et objectif mis en place avec les pros.
Si non respect des consignes :
- Si problème annulation des prises en charges et des droits d’inscriptions à TOUTES
les compétitions de l’année.
Charte tripartie signée par le joueur, les parents et l’association sportive
Regroupements
De plus, des regroupements pour l’ensemble des enfants seront organisés pendant
les vacances sous forme de stages autour des thèmes spécifiques du jeu de golf
(préparation au mérite, regroupement féminin, préparation au championnat des Ecoles de
golf, championnat de ligue ou championnat de France, petit jeu, règles de golf, etc.).
Ces regroupements seront finalisés fin septembre après la clôture des inscriptions
pour l’Ecole de golf.
Déplacements championnats départementaux, régionaux et nationaux.
Un professeur sera mandaté systématiquement pour accompagner les juniors dans
ces déplacements.

Tarifs Ecole de Golf 2020/2021*
 Option 1 Compétition :
Tarif : 720 € pour l’année de septembre à août.
Cette option comprend :
• 1h30 de cours hebdomadaire
• 8h de cours collectif
• Accès aux différentes infrastructures du club (accès libre aux parcours)
• Participation aux différents interclubs et autres rencontres du club
• L’inscription aux différentes compétitions junior organisées par le comité ou la ligue
(championnat du Rhône, mérite, etc.). Calendrier définit par l’A.S
Cela représente pour 2018/2019 environ un budget moyen de 250 € / enfant

•
•
•

Des reconnaissances sur les parcours de ces tournois : 4 journées
Un suivi d’un pro lors de ces tournois : 8 journées
Système de remboursement sous forme de bourse en fonction des résultats des
enfants lors de ces différentes épreuves.
Cela représente pour 2017/2018 environ un budget moyen de 400 € / enfant

 Option 2 Loisir :

Tarif : 475 € pour l’année de septembre à août.
Cette option comprend :
• 1h30 de cours hebdomadaire
• Accès aux différentes infrastructures du club (accès libre aux parcours)
• Participation aux différents interclubs et autres rencontres du club

 Option 3 Groupe Adolescents :

Tarif : 565 € pour l’année de septembre à août.
Cette option comprend :
• 8 séances de 2 heures de cours collectifs d’octobre à avril
• Accès aux différentes infrastructures du club (accès libre aux parcours)
• Participation aux différents interclubs et autres rencontres du club
Ce groupe correspond aux jeunes n’ayant pas la possibilité de suivre les séances
hebdomadaires pour cause d’examen, temps, etc.
Tarifs comprenant :
Les séances d’école de golf, si niveau de jeu requis, accès aux parcours et à toutes les
compétitions gérées par l'Association Sportive.
Une carte de practice de 2 seaux gratuite chaque semaine.
UN POLO JUNIOR DU CLUB

 Licence (assurance) obligatoire :
Licence 2020/2021 :( sous réserve de modification)
32 € pour les jeunes nés entre 2002 et 1993
21 € pour les juniors nés entre 2003 et 2008
18 € pour les juniors nés de 2009 et plus.
Certificat médical obligatoire pour tous les nouveaux licenciés,
à renouveler en Janvier 2021.
➢ Règlement :
- 1 chèque incluant la cotisation et la licence à l’ordre du Golf Club de Lyon

Remises :
Pour le 3ème enfant de 25% sur la cotisation école de golf la plus basse sur la partie
hors licence. Pas de remise sur la licence.

* Pour les nouveaux inscrits de la saison 2020/2021, les jeunes
n’ayant pas un parent ou grand-parent membre du club, auront un
supplément tarifaire de 150€ pour option 1 et 100€ pour option 2 et 3.

AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné, ……………………………………………………
Responsable légal de l’enfant
………………..……………………………………………………,
L’autorise à participer aux différentes rencontres ainsi qu’aux différents déplacements
organisés par l’association sportive du Golf Club de Lyon.
□ J’autorise les responsables de l’activité à prendre toutes dispositions en cas de
maladie ou d’accident demandant une intervention urgente et à le conduire dans tout
hôpital ou clinique.
J’autorise que l’enfant, lors des déplacements, soit transporté par tout moyen à la
convenance du club.
□ J’autorise que mon enfant soit transporté par les responsables ou un des parents
accompagnateurs.
□ J’autorise les responsables de l’Ecole de golf à prendre et à diffuser les photos
de mon enfant pendant la rencontre pour enrichir les supports de communication du GCL
tels que le site internet, la brochure du club ou les comptes d’accès spécifiques du GCL
aux réseaux sociaux .
□ Je reconnais avoir pris connaissance que les jeans, pantacourts et T-shirts
n'étaient pas autorisés sur les parcours du GCL.
Fait à :
Le :

Cochez ou rayer la mention

Signature :

ECOLE DE GOLF 2020/2021
FICHE D'INSCRIPTION
Nom de l'enfant :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :
Adresse E-mail :
Tél. portable :
Papa :

Maman :

Licence :
Niveau de jeu :

Débutant

Confirmé

Index :

Inscrit dans le groupe :

Règlement :

Licence :

CM :

Le certificat médical : la participation à toute activité et compétition sportive organisées
ou agrées par la F.F.Golf est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation
de la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du Golf.
Celui-ci doit être daté de moins d'un an.

Raphaël REYNAUD
Enseignant
06.14.01.14.47

Fabrice VEIGA
Enseignant
06.78.83.27.95

Laurent BALESTRO
Enseignant
06.20.98.89.05

Attention : uniquement les dossiers complets seront acceptés par l’accueil.
Merci de votre compréhension.

