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OTRE PHILOSOPHIE

Proposer une pratique du

golf adaptée à tous les
profils et à toutes les envies
des joueurs

DÉBUTANTS I LOISIRS I PERFORMANCE

Notre volonté est d’accompagner la
progression sur le long terme de
chaque jeune golfeur en garantissant
un cadre d’apprentissage structuré

DÉCOUVRIR

S ’AMUSER

S’ENTRAINER
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PERFORMER
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e Comité

Le Comité départemental de golf du LOIRET est une association loi de 1901
qui a été créée le 26 mai 2000. Le comité est l'organisme intermédiaire entre
les clubs, leurs licenciés et la Ligue du Centre. Dans le Loiret, vingt-six clubs
dont sept avec terrain sont affiliés à la FFG.
Le Comité s'efforce de promouvoir la pratique du golf au profit de tous, mais
essentiellement au profit des jeunes, avec des Ecoles de Golf dynamiques et
grâce à des enseignants enthousiastes.
A ce titre il se fixe comme priorités :
Assister les clubs et leur école de golf dans le développement et l'accueil des
jeunes
Organiser des actions de détection et de perfectionnement des jeunes
espoirs
Promouvoir auprès des clubs la charte des écoles de golf : passage drapeaux,
open
Organiser des compétitions dédiées aux jeunes des écoles de golf adaptées à
chaque tranche d'âge pour les épreuves qualificatives aux championnats de
ligue
Faciliter l’intégration des jeunes issus du scolaire dans les Ecoles de golf des
clubs
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esponsables Jeunes

Michel
NEVEU
Président

Christiane
LHUILIER
Resp. JEUNES

Corinne
Gagnant
Secrétaire

Nicolas
LECOUTRE
Entraîneur

Pierrette
LECLERC
Assist. Jeunes
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ES GROUPES 2021-2022
LES CATÉGORIES D’ÂGE

AGE

ANNÉE

CATEGORIES
NATIONALES

SOUS-CATÉGORIES
INTERNATIONALES

Moins de 8 ans

2014 et +

Enfant

U8

9 et 10 ans

2013-2012

Poucet 1 & 2

U10

11 et 12 ans

2011-2010

Poussin 1 & 2

U12

13 et 14 ans

2009-2008

Benjamin 1 & 2

U14

15 et 16 ans

2007-2006

Minime 1 & 2

U16

17 et 18 ans

2005-2004

Cadet 1 & 2

U18
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ES COMPETITIONS
UN TEMPS FORT

La compétition est une phase d’apprentissage importante qui s’intégrera de
manière naturelle chez le jeune golfeur.
Cela lui permettra de se développer et de s’épanouir sur le plan physique et
mental en découvrant les valeurs liées au golf ( humilité, respect, patience,
sincérité, persévérance, volonté,…)

LE RÔLE CLÉ
DES PARENTS

« Être présent …
… sans être pesant »
Votre place de parents est d’être dans
l’encouragement mais aussi parfois dans
le soutien en cas de mauvaises parties.
Vous devez être complémentaire au
travail réalisé par l’équipe du comité.

« Laissez-les jouer »
La compétition est le moment idéal pour
apprendre à gérer ses émotions sur un
parcours, il est important de les laisser
faire pour les responsabiliser. Le golf
n’est pas un sport facile, il y aura des
moments difficiles, mais ce sont ces
moments difficiles qui font progresser !
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ES COMPETITIONS & STAGES
Circuit du Département

Interclubs
départementaux

Compétitions sur 3 tours du circuit des
Ecoles de Golf du LOIRET

Compétitions en équipe filles et garçons.
Formules ludiques permettant de
découvrir d’autres parcours de golf

Championnat
départemental

Mérite départemental

Compétition individuelle
et pour les Ecoles de Golf U10 à U16

Compétition individuelle, comptant pour
le mérite amateur jeunes

Journée de stage U11

Rencontre
Inter-départementale

Détection et revue des jeunes des EdG
Acquisition des fondamentaux du golf
Découverte des parcours

Formule en match-play pour confronter
les jeunes U11 de golfs différents
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ALENDRIER
MARS - AVRIL

Ed 8avril22

6-mars

Détection U11

Limère

19-mars

Mérite & Championnat départemental

Donnery

20-mars

Chpt Régional U8 - U10 - 9 Trous

Chartres

26-27 mars

Grand Prix Jeunes

Augervi lle

10-avr

Journée de stage U11/U12

Donnery

11-avr

Interclubs départemental

Marcill y

23-24 avril

Grand Prix Jeunes

Cheverny

24-avr

Chpt Régional U8 - U10 - 9 Trous

Ardrée

01-mai

Journée de stage U12/U13/U14

Marcill y

07-mai

1ème tour du circuit départemental

Sully / Loire

21-mai

Interclubs départemental

Donnery

22-mai

Chpt Régional U8 - U10 - 9 Trous

Picardière

14-22 mai

Tous au golf Junior

Tous les gol fs

26-mai

Journée de stage U11

Sully / Loire

29-mai

Rencontre aller 37/45

7 Tours

4-5 juin

Grand Prix Jeunes

Bourges

11-12 juin

Qualiﬁca on régionale U14

Picardière

19-juin

Chpt Régional U8 - U10 - 9 Trous

Marcill y

25-juin

2ème tour du circuit départemental

Limère

26-juin

Trophée Benoît CICE

Sully / Loire

03-juil

Chpt Régional U8 - U10 - 9 Trous

Les Aisses

3-5 juillet

Finale Inter Régionale U14

St Brieuc

09-juil

Championnat départemental PitchPutt

Marcill y

24-25 août

Grand Prix Jeunes

Limère

27-août

Chpt Régional U8 - U10 - 9 Trous

Limère

29-août

Finale Challenge des écoles de golf

La Bosse

18-sept

Chpt Régional U8 - U10 - 9 Trous

Gl ori e e

25-sept

Rencontre retour 37/45

Glori ette

16-oct

Chpt Régional U8 - U10 - 9 Trous

Bourges

MAI

JUIN

JUILLET - AOUT

SEPT - OCT
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HARTE DU COMITE
Cette charte du Comité s'appuie sur celle présentée dans les golfs du Loiret
TENUE VESTIMENTAIRE ET MATÉRIELS
Une tenue correcte est exigée dans l’enceinte des golfs : chaussures propres, polos
rentrés dans le pantalon et tenue adaptée aux conditions météo.
RESPECT DES HORAIRES
Être présent 5 mn avant le début des leçons. Les élèves doivent attendre leur enseignant
devant le practice au début de chaque leçon. Prévenir le retard de l’élève par téléphone
ou par mail.
ATTITUDES ET COMPORTEMENT
L'enfant doit avoir un comportement respectueux vis-à-vis de son moniteur, des
bénévoles encadrants, des salariés, des membres des clubs et des autres élèves. Il ne
devra nuire ni à la sécurité du groupe, ni au bon fonctionnement des séances, ni aux
activités régulières des membres des clubs. Les téléphones portables sont interdits
pendant les séances et sur le parcours.
PARTICIPATION AUX EPREUVES PROPOSEES PAR LE COMITE
Le Comité organise des interclubs et un mérite départemental, l’enfant doit participer à
au moins 3 manifestations.
De la même manière, des Championnats Régionaux sont proposés, l’enfant doit en
disputer au minimum 3.
Si l’enfant n'a disputé aucune compétition début septembre, il ne peut plus être
convoqué sur les regroupements de fin de saison.
ACTIONS DES PARENTS
Les parents s’engagent à respecter le travail accompli entre les enfants et l’équipe
pédagogique. Ils ne doivent pas intervenir sur la technique ou sur la stratégie de l’élève.
LICENCE ET CERTIFICAT MÉDICAL
Ils sont obligatoires pour tous les enfants.
Signature du joueur

Signature des parents

U16 Championnat de France Promotion Rennes
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 2021-2022
Je soussigné(e),
NOM:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….……….
Par la présente attestation donne l'autorisation au Comité de golf du Loiret d’utiliser
l’image de mon enfant …………………………………………………………………………………………….. Dans
le cadre de ses éditions futures et de la promotion du comité du golf du Loiret, sur les
outils suivants :
• Site internet et page Facebook
• Presse
• Brochures
• Projections de vidéos lors des événements et de ses besoins futurs en promotion
J’accorde cette autorisation à compter de ce jour, à titre gracieux. Je m’engage à ne
demander aucune rémunération ou contrepartie financière au Comité de golf du Loiret.
Fait à ……………………………………….., le …………………..

Signature

AUTORISATION PARENTALE 2021-2022
Je soussigné (e),
NOM:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….……….
Autorise mon enfant, ………………………………………………………………………………., à participer aux
activités proposées par le Comité de golf du Loiret pour la saison de Septembre 2021 à
Juin 2022 et autorise les responsables du Comité à prendre toute mesure d’urgence en
cas d’accident survenant sur sa personne.
J’autorise également les responsables et le professeur à véhiculer mon enfant lors des
activités nécessitant un déplacement.
Fait à ……………………………………….., le …………………..

Signature

U16 Championnat de France Promotion Rennes
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 2021-2022

ENFANT
NOM:…………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………….
Ville :…………………………………………

Code Postal :…………………………………………

Date de naissance : ……...........
Antécédents Médicaux

(accidents, maladie chronique, traumatisme, allergies,…) :

PARENTS
NOM de la mère :……………………………………………Prénom de la mère : …………………………
Adresse

(si différente) :

…………………………………………………………………………………………………….

Email :……………………………………Tél Portable:…………………………Tél Fixe : ………………......
NOM du père :……………………………………………Prénom du père : …………………………………..
Adresse

(si différente) :

…………………………………………………………………………………………………….

Email :……………………………………Tél Portable:…………………………Tél Fixe : ………………......

PERSONNE à CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM :……………………………………………………………..Prénom : …………………………………………..
Tél Portable:…………………………Tél Fixe : ………………......

ALLERGIES
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ADRESSE

Comité départemental
du Loiret de golf
Maison des Sports
1240 rue de la Bergeresse
45160 OLIVET

CONTACT
Mail: comite45golf@gmail.com
Site : https://www.golf-loiret.com

