
GOLF SCHOOL DU SENONAIS

L’enfant se passionne aussi vite pour un sport qu’il s’en désintéresse.
L’investissement du jeune pratiquant doit relever d’une double orientation : 

 Il doit pratiquer le golf pour le plaisir et l’intérêt qu’il en retire.
 Dans le même temps, il doit développer « une recherche de maîtrise ».

La Golf School du Senonais répond parfaitement à cette demande.

Les  diverses  situations  à  mettre  en  place  sur  le  site  permet  de
développer :

 La créativité par la variété des trajectoires.
 La combativité favorisée par la notion d’effort comme élément clé du progrès et de

la performance.
 La maîtrise personnelle en mettant l’accent sur l’évaluation de l’enfant par rapport

à lui même et non sur la comparaison systématique avec autrui.
 La distribution de points et la richesse des situations rendent l’entraînement beau-

coup plus attrayant. 

Sans oublier d’inculquer aux enfants une valeur fondamentale au golf
qui est :

LE RESPECT : 

1- De l’environnement et du terrain.
2- De l’esprit sportif.
3- Des règles élémentaires du jeu.
4- De l’ÉTIQUETTE et de la SECURITE.



COURS, HORAIRES ET ENCADREMENT     :  

L’école de golf a lieu tous les mercredis et samedis après-midi.
La 1ère séance aura lieu le 2ème Mercredi et Samedi du mois de Septembre. 
Les tarifs comprennent : les cours avec moniteur, le prêt du matériel, les balles pendant
les cours, la licence et  l’accès au Pitch and Putt (3 trous école) et  le Parcours dès
obtention du Drapeau Blanc.

COURS DU MERCREDI COURS DU SAMEDI

Groupes Tiger Wood (débutant)
Mercredi après-midi de 14h à 15h

1 groupes de 6 enfants

Groupes Ben Hogan (débutant)
Samedi après-midi de 14h à 15h

1 groupes de 6 enfants

Groupe Thomas Levet (confirmé)
Mercredi après-midi de 15h à 16h

1 groupe de 6 enfants

Groupe Gary Player (confirmé)
Samedi après-midi de 15h à 16h

1 groupe de 6 enfants

Groupe Rory McilRoy (élite)
Mercredi après-midi de 16h à 17h et +

1 groupe de 6 enfants

Groupe Sam Snead (élite)
Samedi après-midi de 16h à 17h et +

1 groupe de 6 enfants

Possibilité de créer d’autres groupes à des heures et des jours différents.

Tarifs (en fonction de leur niveau et de leur âge) :

Débutants / initié : 270 €
Confirmés : 300 €
Groupe Elite : 330 €

TARIF FAMILLE NOMBREUSE :

2ème enfant : 10% de remise sur le prix de base du groupe d’appartenance
3ème enfant : 20% de remise sur le prix de base du groupe d’appartenance



LES OBJECTIFS

Notre démarche est d’essayer de comprendre leurs attentes et leurs motivations pour
leur transmettre un enseignement en rapport avec celles-ci et ce, grâce à un programme
pédagogique trimestriel adapté au niveau de chaque groupe.
L’objectif est de leur donner des exercices sous forme de jeu, afin de développer leurs
compétences  sensorielles  et  comportementales  tout  en  leur  permettant  de  prendre
confiance en eux.

Les débutants: 

Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de :

Position des mains (le Grip)
Postures  du joueur de golf
Distance et Visée
Mise en mouvement (le Swing)
Règles et étiquette

Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, des
repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants.

Passage des drapeaux Vert, Rouge et Bleu.

Les initiés :

Perfectionnement et renforcement des notions vues en première année.
Passage des drapeaux jaunes et blanc.

Les confirmés :

Préparation au passage des drapeaux métallique :

Drapeau de bronze : Equivalence Carte Verte.
Drapeau d’argent : Confirmation d’un index de 36
Drapeau d’or : Confirmation d’un index de 28 pour les filles et

de 24 pour les garçons.

Groupe élite :

Accompagnement à la compétition et suivi technique et stratégique.



RENTREE 

GOLF School du
Senonais

2ème Mercredi et Samedi de Septembre 

ATTENTION !!!!!
Les inscriptions s’effectueront par ordre de

retour des dossiers complets

Retour des dossiers complets avant  mi-Septembre au plus tard.

Préinscriptions et retrait des dossiers auprès de
l’accueil ou sur le site internet

Renseignements au 06 11 76 30 54
Ou à nbelloncle@gmail.com



CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF

Cette charte précise les droits et les devoirs des enfants. Elle constitue le règlement 
intérieur et interne de l’école de golf.

Régularité au cours

Assister à la totalité des séances sauf raison majeure.

Ponctualité

Etre ponctuel aux séances et ne pas partir avant le terme de chacune d’entre elle.

Etiquette

Avoir un comportement qui ne puisse nuire, ni à la sécurité, ni au bon déroulement 
des séances, et aux autres golfeurs présents sur le site.

Respect

Respecter le matériel, le parcours et les espaces mis à la disposition des golfeurs.

IMPORTANT

L’Académie Senonaise de Golf se réserve le droit de suspendre ou de refuser des
enfants dont le comportement serait en désaccord avec la présente charte.

Signature de l’enfant La direction



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : ………………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : ……………………………………....

Date de naissance :     …………/……../………..

Tel :  ………………………………………

Niveau de golf :  ………………………………….

Heure souhaitée : Mercredi 14H00 15H00 16H00
 

Samedi  14H00 15H00 16H00

Documents à fournir : 1 Certificat médical
2 photos d’identités

___________________________________________________________________________

Partie réservée à l’Académie

Mode de règlement : Chèque Espèce Montant :
Acompte :

Pièces retournées :

Certificat médical

Photos

Autorisation parentale

Charte de l’école de golf

PHOTO



DEROGATION EN CAS D’ACCIDENT

Valable pour l’école de golf Année ……..-……...

Je soussigné(ée) :……………………………………………………………………………..

Responsable légal de l’enfant :………………………………………………………………

Autorise  les  dirigeants  de  l’Académie  Senonaise  de  Golf  à  prendre  toutes  les
mesures nécessaire en cas d’accident survenu pendant la pratique de l’activité.

Personne à prévenir en cas d’urgence :…………………………………………………….

N° de tel :……………………………………………………………………………………….

Observations éventuelles (traitement médicaux, Allergies) :……………………………..

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

RESPONSABLILTE de L’Académie Senonaise de Golf

Les parents qui conduisent leurs enfants sur les lieux de l’activité doivent s’assurer
de la présence de l’enseignant et les mettent à sa disposition.

En cas d’absence de ce dernier et 15 min après le début de la séance, cette dernière
est annulée.

La responsabilité du golf prend fin à l’issue de la séance.

L’Académie  Senonaise  de  Golf  décline  toute  responsabilité  pour  tout  incident
survenu à l’enfant sur les trajets aller et retour domicile-lieu d’activité.

Les parents dont les enfants viennent seul sur le lieu d’activité, décharge l’Académie
Senonaise de Golf de toute responsabilité en cas d’accident survenu lors des trajets,
ou en cas d’absence de l’enseignant (cas exceptionnel).

Date : ....../…../…..
« Lu et approuvé »
Signature




