ACADEMIE JUNIORS - ECOLE DE GOLF
NIMES VACQUEROLLES
Saison 2017 / 2018

Rentrée : Mercredi 13 Septembre
Réunion d’information : Samedi 9 Septembre

Renseignements et Inscriptions :
Romain DURY
Emmanuel THOMAS
Gérard BLANC
Golf

06.87.16.67.99
06.70.52.33.78
06.82.41.12.49
04.66.23.33.33

L’Ecole de golf de Nîmes Vacquerolles initie vos enfants au golf, en suivant un programme
adapté à leur âge.
De 5 et 17 ans, les enfants apprennent avec une équipe de professionnels :
Romain DURY et Emmanuel THOMAS.
Notre Ecole de golf a obtenu le label sportif avec la FFGOLF en 2017.
De la pratique « loisirs » à la pratique « compétition » tout est mis en œuvre pour que nos
jeunes puissent éprouver le plus grand plaisir à jouer et atteindre leurs objectifs.
Tout au long de l’année, les enfants passeront les « DRAPEAUX » et pourront participer à
des compétitions amicales ou comptant pour l’index.
Les jeunes golfeurs pourront également assister à des stages pendant les vacances
scolaires.
Pour chaque cours, ils auront un accès aux parcours et des seaux de balles à volonté.
Pour les nouveaux golfeurs, le matériel pourra être prêté pendant les deux premiers mois.
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LABEL SPORTIF
1) Un accueil des filles et des garçons qui doivent être licenciés au sein de
l’association sportive et identités en tant qu’élèves de l’école de golf, en
respectant : âge, affinité, attentes…
2) Une séance de formation minimum sous la direction d’un enseignant diplômé.
3) Une utilisation systématique des outils d’évaluation fédéraux (drapeaux), d’un
parcours drapeaux permanent (3 passages minimum par an) et un accès organisé
aux parcours et aux structures du club.
4) Cinq compétitions individuelles (dont au minimum une compétition de 18 trous)
réservées exclusivement aux jeunes et un minimum de 10 inscrits. Ces compétitions
seront affichées sur le panneau de l’école de golf. Un engagement à suivre une
politique qui favorise la détection et la sélection aux épreuves départementales,
régionales et nationales.
5) Un tableau d’affichage dédié spécifiquement à l’école de golf :
• Règlement
• Coordonnées du responsable des enseignants et du responsable des jeunes
• Informations à destination des jeunes et des parents
• Calendriers
6) Des bilans réguliers entre enseignants et commission jeunes.
7) Participation au championnat par équipes.

ECOLE DE GOLF / COMISSION JEUNE
Les professeurs
Romain DURY
Emmanuel THOMAS

06 87 16 67 99
06 70 52 33 78

Le responsable de l’école de golf
Gérard BLANC
06 82 41 12 49

romain.dury@wanadoo.fr
emth@neuf.fr
jslb.blanc@wanadoo.fr

Golf de Nîmes Vacquerolles
www.golf-nimes.com
04 66 26 33 33
contact@golf-nimes.com
Le panneau d'information « école de golf » au club house
Ligue de Golf Occitanie
www.liguegolfoccitanie.fr 05 62 30 10 02

contact@liguegolfoccitanie.fr

L’ACADEMIE JUNIORS
ECOLE DE GOLF
Nos objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer l’autonomie et la responsabilisation du jeune
Respecter le Label Ecole de Golf
Détecter et accompagner les jeunes potentiellement éligibles pour intégrer les
groupes sportifs du Comité Départemental et de la Ligue
Baser notre pédagogie sur le plaisir et l’intérêt du jeu
Utiliser les différents tests de performances
Rendre le jeu ludique
Développer les capacités techniques et mentales dès le plus jeune âge
Proposer un calendrier comportant : planification entrainement / compétitions /
stages vacances /
Respecter les envies de chaque joueur (loisir ou compétition)

Nos forces
•
•

Une cohésion et une motivation de toute l’équipe autour de l’Académie Juniors.
Nos infrastructures d’entraînement :
- Le Pitch and Putt
- Le Parcours Drapeaux
- Le Parcours 18 trous
Ces installations permettent à tous de jouer, de se classer sur un terrain adapté dès
les premiers pas de la formation jusqu’au plus haut niveau.
En plus des entraînements, l’Académie organise des compétitions, animations, des
déplacements pour l’esprit d’équipe, renforcer la cohésion.
Pour les premiers niveaux :
- Compétitions des vacances
- Passage des Drapeaux
- Inter Clubs
- Compétitions organisées le dimanche par le club
Pour les plus experts (le samedi) :
- Entraînements supplémentaires par « EQUIPES »
- Accompagnement coaching e compétitions
- Compétitions diverses et variées
- Inter Clubs
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L’ACADEMIE JUNIORS
ECOLE DE GOLF

Planning
MERCREDI
13h00 / 14h30
Groupe débutant U10
13h30 / 14h30
Groupe Baby Golf (5 / 7 ans)
14h30 / 16h
Groupe loisir U12 filles
Groupe loisir U14
16h / 17h30
Groupe loisir U15
Groupe compétition
SAMEDI
13h / 14h30
Groupe loisir U12-U14
14h30 / 15h30
Groupe compétition
15h30 / 17h00
Groupe espoir

L’ACADEMIE JUNIORS - ECOLE DE GOLF
Tarifs Ecole de Golf 2017 / 2018

BABY GOLF
• 30 séances de septembre à juin
• 1h00 de cours par semaine
• Balles de practice pendant et en dehors des cours
• Accès au Pitch and Putt avec l’accompagnement d’un adulte
230€ pour l’année de septembre à juin
Abonnement Pitch and Putt : 35 euros

LOISIR
• 30 séances de septembre à juin
• 1h30 de cours par semaine
• Balles de practice pendant et en dehors des cours
• Accès libre aux deux parcours
• Passage drapeaux / carnet du jeune golfeur / carte verte
290€ pour l’année de septembre à juin
Abonnement Parcours : 110 euros

COMPETITION
• 30 séances de septembre à juin
• 3 heures de cours par semaine
• Balles de practice pendant et en dehors des cours
• Accès libre aux deux parcours (sur réservation)
• Inscription et participation aux différentes rencontres école de golf
• Inscription aux différentes compétitions juniors de la Ligue
400€ pour l’année de septembre à juin
Abonnement Parcours : 110 euros

Licence Fédération Française de Golf 2017 :
14 € pour les moins de -13 ans
17 € pour les 13 / 18 ans

L’ACADEMIE JUNIORS
ECOLE DE GOLF

COURS INDIVIDUELS
Tarifs Spécial : « Ecole de Golf »
Forfait 5 heures : 190€

Forfait 10 heures : 350€

STAGES ECOLE DE GOLF
ACADEMIE JUNIORS
Animée et dynamique l’Académie Juniors prend en charge vos enfants sur 3 jours.
Les séances sont ludiques (des concours sont prévus tous les jours avec des
récompenses). Le contenu est adapté à l’âge et au niveau des joueurs.
Pour les jeunes de 5 à 17 ans :
•
•
•
•
•
•

23-24-25 Octobre
19-20-21 Février
23-24-25 Avril
16-17-18 Juillet Stage de préparation U16 « sur sélection »
16-17-18 Juillet
6-7-8 Août

Le programme :
6 heures ou 12 heures de cours collectifs sur 3 jours.
3 à 8 stagiaires maximum
Accès au Pitch and Putt et au grand parcours avec l’enseignant.
Tarifs : 90 € pour le stage « 6h » 160 € pour le stage « 12h »

Réservation auprès des enseignants

Romain : 06.87.16.67.99

Manu : 06.70.52.33.78

INFORMATIONS ECOLE DE GOLF
ACADEMIE JUNIORS
RENDEZ-VOUS AUX COURS
• Le rendez-vous se trouve au putting green, merci d'arriver 5 mn avant la séance.
• N’oubliez pas votre licence ffgolf, indispensable pour les seaux de balles
HORAIRES POUR LES COMPETITIONS ECOLE DE GOLF
• Pour les élèves jouant sur le grand parcours rendez-vous à 13h30 (départ 14h)
• Pour les élèves jouant sur le petit parcours rendez-vous à 14h00 (départ 14h30)
INSCRIPTIONS
• La fiche d’inscription est disponible, vous pouvez la télécharger et nous la retourner.
• Les groupes définitifs seront connus le 20 septembre 2017
PASSAGE DES DRAPEAUX
• L'école de Golf fera passer les tests fédéraux « les drapeaux* » à 3 reprises lors de
l’année scolaire pendant les heures de cours.
* Outil d'évaluation mis en place par la Fédération Française de Golf.

MATERIEL
• Les clubs sont un facteur important de notre sport, il est indispensable qu’ils soient
adaptés aux jeunes. N'hésitez pas à contacter les professeurs pour plus de
renseignements.
• Il est possible de commander le matériel via la boutique
• Tous les élèves doivent avoir des balles, des tees, des marqueurs et un relève pitch.
TENUE VESTIMENTAIRE
Il est important que votre enfant ait une tenue adaptée :
• Pour la pluie et le froid ; les vêtements techniques sont privilégiés.
• Chaussures de golf fortement recommandées.
COMPETITIONS DU COMITE DEPARTEMENTAL
• Le comité départemental organise des compétitions inter-écoles de golf au cours de
l'année (Voir panneau de l'école de golf)

ECOLE DE GOLF / CATEGORIE SPORTIVE
Dans quelle catégorie sportive est votre enfant ?
INTERNATIONALE

FRANCE

EN 2018

U8

ENFANT

à partir du 1er janvier 2010

U10

POUCET

2009 : Poucet 1 2008 : Poucet 2

U12

POUSSIN

2007 : Poussin 1 2006 : Poussin 2

U14

BENJAMIN

2005 : Benjamin 1 2004 : Benjamin 2

U16

MINIME

2003 : Minime 1 2002 : Minime 2

U18

CADET

2001 : Cadet 1 2000 : Cadet 2

U21

ADULTE

1999 : Junior 1 1998 : Junior 2

