
ECOLE DE GOLF
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

SAISON 2020 / 2021

Ce document présente la nouvelle organisation de l’École de Golf  de la Baie de Saint-Brieuc
qui sera mise en place à compter de septembre 2020.

Elle repose sur les socles suivants :

Le golf, c’est un sport !

Les valeurs du golf

✗ Respect ► l’autre, l’encadrement, le 
terrain, le matériel et soi même

✗ Honnêteté ► humilité, modestie

✗ Patience ► calme, sérénité

✗ Persévérance ► courage, motivation

Objectifs de l’École de golf

➢ Faire découvrir et aimer le golf

➢ Faire progresser les jeunes dans un 
esprit de camaraderie, de travail et 
de jeu

➢ Permettre l’éclosion de talents qui 
s’inscriront dans une démarche de 
compétition

Un sport, deux façons de se faire plaisir

Mode loisir

✗ pour la découverte de ce sport

✗ pour le plaisir de jouer sans 
obligation de s’aligner sur des 
compétitions ou passages drapeau

Mode sportif

✗ pour le goût de la performance

✗ pour le plaisir de participer aux 
compétitions fédérales

L’École de golf, c’est une équipe au service des jeunes

Le Professionnel

Benjamin

La Responsable Jeunes

Estelle

Les Bénévoles

Laurence P.   Véronique
Ludovic         Jean-François
Michel

1/2



L’organisation retenue est la suivante :

Groupes Loisir

Au programme

✔ 45 min à 1 heure de cours par semaine

✔ 3 passages de drapeaux par an

✔ des opérations « fun » sur l’année (Noël
de l’École,  invite  un copain,  invite  un
parent, fête de l’École…)

✔ un  accompagnement  sur  le  parcours
avec les bénévoles (à évaluer)

✔ une  évolution  possible  vers  le  groupe
sport et la compétition

Les cours

✗ baby golf : mercredi 14h-14h45

✗ loisir 1 : mercredi 14h45-15h45

✗ loisir 2 : mercredi 15h45-16h45

✗ loisir ado : samedi 11h30-12h30

Groupes Sport

Au programme

✔ Présence obligatoire   tous les samedis de
13 h à 17h30.

✔ 2 heures de cours

✔ 2 heures  d’ateliers/entraînement  sur  le
parcours avec les bénévoles

✔ des opérations « fun » sur l’année (Noël
de l’École,  invite  un copain,  invite  un
parent, fête de l’École…)

✔ participation aux compétitions fédérales
départementales, régionales et plus...

Les horaires du samedi

✗ 13 h : début de l’échauffement

✗ 13h30 :

➢ groupe 1 : cours

➢ groupe 2 : ateliers/entraînement

✗ 15h30 : switch

✗ 17h30 : fin de l’après-midi golf

Compétitions le dimanche
selon le programme fédéral

AVERTISSEMENT
Les  10-15  jeunes  concernés  par  ces  deux  groupes  s’engageront  (surtout  envers  eux-mêmes)  à
mettre en place une démarche sérieuse d’apprentissage et d’appliquer le modèle tous les week-end.

Nous ne forcerons personne ; cependant, les jeunes qui s’engagent ne doivent pas le faire à moitié.
En  cas  de  manque  d’investissement  ou  de  motivation,  nous  nous  réservons  le  droit  de
repositionner un jeune joueur en loisir.

2/2


