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1. Préambule 

  

Ce règlement a pour objectif de présenter les règles de fonctionnement de l’École De Golf. Il a trait à la pédagogie et à 

son organisation structurelle. Il définit également les droits et les devoirs vis-à-vis du club. Il est approuvé par la 

direction du golf, le président de l’Association Sportive, la Commission Sportive, les Enseignants et les Assistants Sportifs 

Bénévoles de Club (A.S.B.C). 

 

Le programme : accompagner et guider les enfants dans toutes les étapes de progression, de la découverte au 

perfectionnement et vers la performance. 

 

L’objectif : du plaisir avant tout et permettre au plus vite l’autonomie sur le parcours en respectant les valeurs 

fondamentales de notre sport : bien être, partage et convivialité et favoriser au plus vite l’intégration de nos jeunes dans 

les équipes du club. 

 

1. Organisation de l’École de Golf 

2. Droits et Devoirs 

3. Les Drapeaux 

4. Les Groupes et Les Tarifs 

 

2. Organisation de l’École de Golf (EDG)   
 

Une équipe dynamique et disponible au service des enfants :  

 Sabine et André FOURCADE (Direction du club) 

 Marc ROCHE (Président de l’Association Sportive) 

 Bastien HEMERY – Véronique DUFRESNE  Enseignants) 

 Pascale BROC (Référente EDG) 

 David BANCEL (Responsable Commission Jeunes). 

 Joël MATHIEU – Joël VEISSEX - Pascale BROC - David BANCEL (ASBC) 

 

Contacts : 

 

 Le Golf de Valence St Didier : Tél. 04 75 59 67 01 – golfclubvalence@wanadoo.fr 

 Référent EDG : Pascale BROC (pascale.broc@orange.fr – 06 87 32 26 12) 

 Enseignants EDG : /  Bastien HEMERY – 06 25 15 77 07  / Véronique DUFRESNE  –  06 73 11 70 26 

 L’École de Golf est ouverte à tous les enfants dès l’âge de 6 ans jusqu’aux 18 ans révolus. 

 Pour des raisons liées à la sécurité et à la qualité de l’enseignement, le nombre d’enfants est limité à 10 par 

groupe. 

 Les Tarifs (voir conditions § 4. Les Groupes et les Tarifs  

 Tous les enfants de l’École de Golf ont accès aux installations du 1er septembre au 31 août (l’accès au parcours en 

dehors des séances, est autorisé aux enfants ayant une cotisation « parcours illimité  ») 

 Les jetons de practice sont offerts à chaque enfant pour l’entraînement en dehors des cours (max. 3 jetons / jour) 

 La licence FFgolf et l’Adhésion à L’Association Sportive du club est OBLIGATOIRE,  inclues à tous le tarif des 

cotisations EDG, à l’exception de la cotisation OFFERTE (voir conditions § 4. Les Groupes et les Tarifs). 

 L’enfant doit être à jour de Questionnaire de Santé. 

 Le Droit de Jeu pour participer aux compétitions de classement organisée par le club est OFFERT à tous les 

enfants inscrits à l’EDG. Un Droit de Jeu de 10€ sera demandé avant de prendre le départ pour les compétitions 

sponsorisées. 

 L’enfant ainsi que sa famille bénéficie des tarifs Adhérents au Proshop. 

mailto:golfclubvalence@wanadoo.fr
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3. Droits et Devoirs 
 

Art 1 – Objet du règlement intérieur de l’école de golf du Golf de Valence St Didier est désignée ci-après par « l’école de 

golf ». Le présent règlement a pour objet de spécifier les conditions d’accès à l’école de golf. 

 

Art 2 – Droits d’inscription 

Tout enfant fréquentant l’école de golf, doit être à jour de paiement de cotisation annuelle ou au plus tard dans la 

quinzaine qui suit le jour d’inscription. Il est possible de régler en 2 fois (2 chèques consécutifs). 

Il sera obligatoire d’avoir répondu au Questionnaire de santé soit entièrement négatif, soit, si un item est positif, il devra 

être accompagné d’un Certificat Médical 

 

Art 3 – Absence lors d’une séance 

Dans le cas où l’enfant serait absent, il n’est pas prévu de rattrapage ou de remboursement de la leçon. 

D’autre part, il est demandé aux parents de prévenir les enseignants ou la direction du Club afin d’organiser au mieux les 

cours. 

 

Art 4 – Maladie 

Les enfants malades et/ou contagieux ne seront pas admis. 

 

Art 5 – Ponctualité 

L’enfant doit arriver à l’heure à la séance afin d’éviter toute perturbation du cours et amené au Club House. À la fin de la 

séance, l’enfant est sous la responsabilité des parents. En cas de retard pour venir reprendre les enfants, les parents 

doivent immédiatement téléphoner à l’accueil afin que l’enfant soit pris en charge dans l’attente de leur arrivée. Les 

enfants ne doivent en aucun cas s’absenter de l’école de golf. Seuls, les parents ou les personnes désignées sont habilités 

à venir reprendre leurs enfants. À la fin du cours, en cas d’absence d’une personne responsable de l’enfant, celui-ci devra 

rester au sein de l’école, mais en cas de retard de plus d’une heure, il sera fait appel aux autorités compétentes pour 

raccompagner l’enfant jusque chez lui. Les horaires de l’École de Golf étant affichés au Club-House, la Direction ne 

pourrait-être tenu responsable des faits et gestes des enfants en dehors des horaires prévus. Il appartient aux parents de 

veiller à cet état de fait. 

 

Art 6 – Les Enseignants et ASBC. 

En cas d'absence du pro, les cours seront reportés sine die. Dans la mesure du possible, si l'absence est connue 

suffisamment tôt, l’école de golf avertira les parents du report de la leçon. 

Les Animateur Sportif Bénévoles de Club, participent à l’implémentation de la pratique des jeunes en sécurité physique et 

morale. 

Ils animent les situations de jeu, les ateliers d’entraînement. 

Ils participent à l’évaluation aux tests fédéraux utilisés dans le Club (Drapeaux, Opens, Animations sportives). 

Ils peuvent accompagner les jeunes en déplacement, organiser et encadrer des compétitions 

 

Art 7 – Comportement – Tenue - Étiquette 

Un comportement respectueux de la quiétude des autres ainsi qu’une tenue correcte et décente sont de rigueur sur 

l’ensemble des installations du golf. Tous les cours ayant lieu à l’extérieur, une tenue sportive adaptée au froid et à la pluie 

est indispensable. Les chaussures de golf ne sont pas obligatoires (bien que recommandées). Toutefois les chaussures ne 

comprendront pas de talon et seront plates et souples afin de ne pas abîmer les surfaces de jeu. L’enfant s’engage à 

respecter le terrain, le travail des jardiniers, le matériel et les autres élèves. En particulier, il est interdit de courir sur les 

zones fragiles (green, putting green, tee). Lors des compétitions, l’enfant doit compter ses propres coups en toute 

honnêteté. Les téléphones portables, baladeurs et appareils électroniques sont interdits pendant les cours. En cas 

d’urgence, les parents peuvent prévenir leur enfant en téléphonant à l’accueil. L’enfant est en toutes circonstances tenues 

au respect de l’étiquette et des règles du jeu édictées par la FFGolf. La connaissance des règles fait partie du contenu 

pédagogique de l’enseignement. 
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Art 8 – Équipement 

Les clubs peuvent être prêtés la première année. Après quoi l'enfant doit avoir ses propres clubs. L'enfant doit également 

avoir le carnet du jeune golfeur et un crayon dans le sac de golf ou sur lui. Il doit également avoir dans son sac des balles, 

des tees, un relève pitch et un marque balle (balles de practice interdites sur le parcours) 

 

Art 9 – Infrastructures d’entraînement 

Le putting-green situé derrière le practice est strictement réservé au putting. Pour les approches roulées ou levées et les 

sorties de bunker, les greens situés à proximité du practice sont prévus à cet effet. Au practice, en dehors de l’utilisation 

des tapis, l’entraînement sur herbe est limité à la zone indiquée. Les balles de practice sont la propriété exclusive du golf. 

Elles ne peuvent être ramassées ou utilisées sur le parcours. 

 

Art 10 – Perte ou vol 

L’école de golf n’est pas responsable de la détérioration, de la perte ou du vol de quelque objet que ce soit, déposé ou 

oublié dans le périmètre du golf. Le parking n’est pas gardé. L’école de golf n’est pas responsable des vols et dommages 

occasionnés aux véhicules et à leur contenu. 

 

Art 11 – Sécurité du personnel sur le terrain 

Le personnel d’entretien a la priorité sur le terrain. Il est interdit de jouer avant de s’être assuré qu’il est hors d’atteinte. 

 

Art 12 – Fermeture exceptionnelle 

En cas de mauvaises conditions climatiques, orages, fortes gelées, canicule, et à la discrétion du pro, les cours pourront 

être annulés. 

 

Art 13 – Démarche qualité 

L’école de golf a signé la charte FFgolf, gage de qualité. Elle est affichée sur le tableau d’accueil. Les enfants seront 

affectés par le Pro dans des groupes en fonction des niveaux (et de l’âge si possible). 

 

Art 14 – Responsabilité 

Les responsabilités morales, pédagogiques et administratives du professeur imposent aux enfants une discipline 

individuelle et collective, à laquelle les parents sont fortement invités à participer. 

 

Art 15 – Non-respect du règlement 

Les enseignants de l’école de golf sont chargés de l’application du présent règlement. En cas d’interruption temporaire, 

celle-ci n’entraîne aucun remboursement. L’école de golf peut décider de l’interruption définitive de ses prestations 

envers tout enfant ayant commis un manquement grave au règlement. Dans ce cas, aucun remboursement de prestation 

ne sera effectué. L’école de golf se réserve le droit de refuser l’adhésion à tout enfant qui aurait précédemment 

contrevenu au présent règlement. 

 

Art 16 – Voiturette 

Il est formellement interdit aux enfants de conduire les voiturettes. 

 

Art 17 - Droit photos (voir bulletin d’inscription) 

Autorisé l’école de golf à publier des photos comportant mon enfant sur tout document commercial, d’information ou 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 
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3. Les Drapeaux 

 

L’école de Golf a reçu de la part de la Fédération Française de Golf en 2017, le Label Développement.  

Cette validation garanti l’implication du club et son désir de suivre les directives pédagogiques préconisées par la F.F.G. 

 

Les Drapeaux sont un outil incontournable de la formation des jeunes, au service de l’apprentissage du jeu et du 

comportement sur le parcours. 

 

Le passage des différents drapeaux permet d’accompagner l’enfant dans sa formation jusqu’à son premier classement. 

Les distances de jeu sont aménagées en fonction du niveau et de l’âge de l’enfant. 

Après chaque passage de drapeau, l’enfant recevra un diplôme correspondant au drapeau validé. 

 

Nota :  

Le présent règlement est établi par la Commission Jeunes du Golf de Valence St Didier.  

Celle-ci se réserve le droit d’y apporter des compléments ou des modifications à tout moment, ceux-ci seront notifiés 

par voie d’affichage au tableau de l’École de Golf.  

 

 

4. Les Groupes et Les Tarifs  

 

 

 

 

 

 


