2018 – 2019

Golf de la Bresse
Bonjour à tous,
Nous voici dans la dernière ligne droite des vacances et la rentrée scolaire se
rapproche à grand pas…
Comme l’année dernière, nous souhaitons organiser l’Ecole de Golf par âge,
niveau et sur différents créneaux :
- Groupe Baby Golf (à partir de 5 ans -> 7 ans) : Mercredi 14h – 14h45
- Groupe Espoirs (8 ans -> 12 ans) : Mercredi 14h – 15h
- Groupe Compétition (à partir de 10 ans) : Samedi 13h30 – 15h
Suivant le nombre d’enfants, les groupes pourront évolués.
Planning des dates (septembre à juin) en annexe.
Nouveauté !! Pour les groupes Espoirs et Compétition, 2 séances sont prévues
une en janvier et une en février.
Objectifs :
- Permettre aux tout-petits d’évoluer sur les différentes zones de jeu.
- Passage des drapeaux (vert/rouge/bleu/jaune et blanc).
- Evolution de l’index sur des compétitions interne 9T ou 18T.
Début de l’année :
Le mercredi 19 septembre à 14h pour les groupes Baby et Espoirs.
Le samedi 22 septembre à 13h30 pour le groupe Compétition.

Charte de l’Ecole de Golf :
Il est important, pour le bon fonctionnement de la vie de groupe, d’être à l’heure aux
séances.
Le rendez-vous pour chaque début de cours se fera devant le Club House, côté accueil. En
cas d’absence, prévenir l’enseignant ou l’accueil du golf, si possible, la veille de la séance.
Il est très important que votre enfant puisse pratiquer le golf dans une tenue appropriée :
Toute saison :
- Pantalon ou Bermuda (jogging interdit)
- Casquette si soleil ou pluie
- Baskets ou chaussures de golf
Hiver :
- Vêtement chaud (près du corps)
- Vêtement de pluie ample pour exécuter le swing
- Bonnet ou Casquette
- Bottes ou chaussures de golf

Il est primordial, enfin, que le matériel de golf soit adapté à la morphologie du jeune joueur,
c’est pourquoi nous nous efforcerons de prêter le meilleur matériel possible pour votre
enfant. Cependant, et dans son intérêt, il est préférable que, très vite, l’enfant soit en
possession de son propre matériel (voir avec l’enseignant ce qu’il lui faut).

Tarif :

- Groupe Baby Golf :
- Groupe Espoirs :
- Groupe Compétition :

150€ / Enfant
290€ / Enfant
390€ / Enfant

Si 2 enfants de la même famille sont inscrits à l’Ecole de Golf la cotisation sera allégée de
15% sur le tarif global.

Compris dans le tarif : Accès 6 Trous toute l’année et 1 carte de Practice par
mois.

