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CHARTE 

CHARTE ECOLE DE GOLF DU GRAND AVIGNON

ORGANISATION GENERALE : 

Le tarif  de l’école de golf  inclus la distribution des balles de practice, l’accès à la zone d’entrainement et le matériel de golf  si 
nécessaire. 

LA TENUE VESTIMENTAIRE : 

Une tenue correcte sera exigée dans l’enceinte du Golf  : tenues adaptées et baskets minimum.  

RESPECT DES HORAIRES : 

Être présent 5 min avant le début de la leçon. 
Les élèves doivent attendre leur enseignant devant le bureau de l’académie avant chaque leçon. 
Les parents ou accompagnants doivent prévenir en cas de retard ou d’absence. 

ATTITUDE DES ELEVES DE L’ECOLE DE GOLF 

Les élèves doivent respecter les consignes données par l’enseignant. 
Les élèves doivent respecter leurs partenaires, leur matériel et le terrain. 
Les élèves s’engagent à respecter les signes de bonnes conduites ( Dire bonjour, enlever sa casquette dans le club house etc..) 

LES PARENTS : 

Les parents ne peuvent pas suivre l’enfant ainsi que donner des conseils lors des leçons. 
Ils ne doivent en aucun cas intervenir sur la technique et la stratégie de l’élève pendant les leçons. 

 



CHARTE  

CHARTE ECOLE DE GOLF DU GRAND AVIGNON (SUITE) 

LES APPAREILS NUMERIQUES 

Les téléphones portables, tablettes, mp3 et objets équivalents sont strictement interdits durant les séances. 

LICENCE ET CERTIFICAT MEDICAL 

Le certificat médical et la licence sont obligatoires pour chaque enfant inscrit à l’école de golf. 
L’élève ne pourra participer aux séances  s’il n’est pas à jour. 

PAIEMENT ET CONDITIONS DE SOUSCRIPTION A L’ECOLE DE GOLF DU GRAND AVIGNON 

Les parents ou le responsable légal s’engage à payer ( maximum 3 chèques ) l’inscription dès le début de l’école de golf. 
L’enseignant sera en droit de ne pas accepter l’élève si celle-ci n’est pas régularisée. 

Nom et Prénom du Parent ou du responsable légal                                                                   Date et signature suivi de la mention lu et approuvé 



LABEL 

UNE ECOLE DE GOLF ORIENTEE SUR LE PLAN SPORTIF 



LES DRAPEAUX 

QU’EST CE QU’UN DRAPEAU ? 

À l’image de la plupart des sports, le golf  propose de valider des degrés d’apprentissage, en rapport avec 
les aptitudes des enfants dans la pratique et la connaissance de leur discipline. 

Au fur et à mesure de son apprentissage, la progression de l’enfant est validée par des “drapeaux”. 
Équivalents aux étoiles en ski, ils sanctionnent les paliers de compétence franchis par l’élève.  
Cinq drapeaux correspondent à des couleurs dans l’ordre croissant de difficultés :  
Vert, Rouge, Bleu, Jaune et Blanc puis trois symbolisent le métal des podiums olympiques :  
le bronze, l’argent et l’or 
Le premier drapeau, le vert, sera obtenu très vite au cours des premières séances ou à l’issue d’une 
initiation gratuite d’un stage découverte en club, ou dans le cadre scolaire. 
Un enfant a le droit d’aller jouer sur le parcours à partir du drapeau rouge.  
Quant au drapeau blanc, il concrétise généralement une progression globale sur un an. 

Il faut compter en moyenne trois années d’assiduité aux cours, pour passer tous les drapeaux. Les deux 
facteurs qui entrent principalement en ligne de compte sont, (combinés) : talent et motivation, mais aussi et 
surtout, la pratique entre les cours. Plus l’enfant aime jouer et demande à jouer de façon autonome, plus il 
se donne les moyens de progresser, et plus vite il trouvera ses marques sur les parcours. 



LES DRAPEAUX  

QUAND PASSE-T-ON LES DRAPEAUX ? 

Le passage des drapeaux se fait au terme de chaque trimestre avec une séance dite “Blanche” au préalable 
afin de s’y préparer au mieux. 
Une séance de remise des drapeaux sera organisée afin de remettre à chaque élève ayant obtenu son 
drapeau, un diplôme ainsi qu’un Pin’s en guise de récompense. 

  



GROUPES 

• BABY GOLF DE 4 à 6 ANS  

De 4 à 6 ans environ, votre enfant va pouvoir découvrir l’activité avec une méthode d’apprentissage à la fois 
ludique et adaptée à l’âge des enfants.  
Le Baby golf  propose un enseignement spécifique avec un nombre réduit d’enfants par groupe (maximum 
8) et la formation se fait avec des jeux qui construisent l’apprentissage du jeu de golf  en développant les 
qualités motrices, physiques et mentales des tout petits.   

• KIDS DE 7 à 9 ANS 

A partir de 7 ans, que l’enfant soit issu ou non du baby golf, il intègrera un groupe découverte du golf  dans 
lequel les séances seront organisées pour qu’il progresse à son rythme, en développant toutes les qualités 
nécessaires à la pratique de ce sport (adresse, coordination, équilibre, dissociation, concentration, 
patience…) ainsi que les principaux aspects techniques du mouvement de golf  et le plaisir du jeu par le 
passage des Drapeaux et l’obtention d’un pin’s de couleur correspondant au niveau obtenu.  
La composition du groupe se fait en fonction de l’âge et du niveau des jeunes. Ainsi, les enfants sont dans 
un groupe distinct de celui des adolescents. 



GROUPES 

• YOUNGS DE 10 à 14 ANS ( loisir ou compétition ) 

Après avoir accompli sa formation initiale grâce aux Drapeaux, si l’enfant souhaite participer à ses 
premières compétitions, il sera orienté vers le groupe compétition correspondant à son âge et à son niveau. 
Les séances d’écoles de golf  auront comme objectif  de le former à la compétition pour qu’il puisse 
améliorer son classement au fur et à mesure des parcours qu’il fera. Les distances des terrains sur 
lesquels les jeunes font des compétitions sont également adaptées à leurs capacités physiques. A ce 
niveau, il faut compter entre 3 et 5 compétitions organisées par l’école de golf  par an. Une fois que son 
niveau de jeu sera suffisant, il pourra en plus participer quand il le souhaite aux compétitions organisées 
par le club et aux compétitions jeunes du comité départemental de golf. 

• JUNIORS DE 14 à 18 ANS ( loisir ou élite ) 

Une fois que l’enfant a pris goût à la compétition, il veut très rapidement participer aux compétitions 
régionales voire nationales. La finalité du groupe élite est de permettre aux enfants de performer dans sa 
catégorie d’âge sur les compétitions de référence au niveau départemental ou régional voire national pour 
les meilleurs et d’intégrer les équipes du club (jeune ou toute génération confondue). Le plus souvent, le 
groupe élite a deux entraînements par semaine. On continue à travailler les fondamentaux du golf  et en 
parallèle, on prépare les enfants à performer. 



HORAIRES ET TARIFS 

HORAIRES TARIFS

MERCREDI SAMEDI 1 SEANCE / SEMAINE 2 SEANCES 
MERCREDI ET SAMEDI

BABYS  
4-6 ANS 11H - 12H 11H - 12H 300 € 400 €

KIDS  
7-9 ANS 10H - 12H 11H - 13H 490 € 590 €

YOUNGS  
10-14 ANS 15H30 - 17H30 9H - 11H 490 € 590 €

JUNIORS  
14-18 ANS 13H30 - 15H30 13H30 - 15H30 490 € 590 €



PLANNINGS 

1ER TRIMESTRE 

BABYS KIDS YOUNGS JUNIORS
9 SEPTEMBRE

JOURNEE DECOUVERTE
12 SEPTEMBRE

16 SEPTEMBRE

PUTTING PUTTING APPROCHES PUTTING APPROCHES PUTTING APPROCHES
19 SEPTEMBRE

23 SEPTEMBRE

APPROCHES PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING
26 SEPTEMBRE

30 SEPTEMBRE
PRACTICE WEDGING PRACTICE WEDGING PRACTICE WEDGING PRACTICE

3 OCTOBRE

7 OCTOBRE
PUTTING APPROCHES BUNKER APPROCHES BUNKER APPROCHES BUNKER

10 OCTOBRE

14 OCTOBRE
PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

17 OCTOBRE

19 AU 23 OCTOBRE

STAGES ENFANTS26 AU 30 OCTOBRE



PLANNINGS 

BABYS KIDS YOUNGS JUNIORS
4 NOVEMBRE

APPROCHES PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING
7 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE
PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

14 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE
PRACTICE WEDGING BUNKER WEDGING BUNKER WEDGING BUNKER

21 NOVEMBRE

25 NOVEMBRE
PUTTING APPROCHES PRACTICE APPROCHES PRACTICE APPROCHES PRACTICE

28 NOVEMBRE

2 DECEMBRE
PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

5 DECEMBRE

9 DECEMBRE

PASSAGE DES DRAPEAUX12 DECEMBRE

16 DECEMBRE PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

19 DECEMBRE FETE DE NOEL 



PLANNINGS 

2ème TRIMESTRE 

 

BABYS KIDS YOUNGS JUNIORS
6 JANVIER

PUTTING APPROCHES WEDGING APPROCHES WEDGING APPROCHES WEDGING
9 JANVIER

13 JANVIER
APPROCHES PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING

16 JANVIER

20 JANVIER
PRACTICE APPROCHES WEDGING APPROCHES WEDGING APPROCHES WEDGING

23 JANVIER

27 JANVIER
PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

30 JANVIER

3 FEVRIER
PRACTICE PRACTICE BUNKER PRACTICE BUNKER PRACTICE BUNKER

6 FEVRIER

10 FEVRIER
PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

13 FEVRIER

17 FEVRIER

20 FEVRIER

22 AU 26 
FEVRIER STAGES ENFANTS



PLANNINGS 

BABYS KIDS YOUNGS JUNIORS
10 MARS

PUTTING PUTTING APPROCHES PUTTING APPROCHES PUTTING APPROCHES
13 MARS

17 MARS
APPROCHES PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING

20 MARS

24 MARS
PRACTICE WEDGING BUNKER WEDGING BUNKER WEDGING BUNKER

27 MARS

31 MARS PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

3 AVRIL COMPETITION DE PAQUES
7 AVRIL

PUTTING APPROCHES PRACTICE APPROCHES PRACTICE APPROCHES PRACTICE
10 AVRIL

14 AVRIL
PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

17 AVRIL

21 AVRIL

PASSAGE DES DRAPEAUX24 AVRIL

26 AU 30 
AVRIL STAGES ENFANTS



PLANNINGS 

3ème TRIMESTRE 

BABYS KIDS YOUNGS JUNIORS
12 MAI

PUTTING PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING PRACTICE PUTTING
15 MAI

19 MAI
PRACTICE PRACTICE APPROCHES PRACTICE APPROCHES PRACTICE APPROCHES

22 MAI

26 MAI
PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

29 MAI

2 JUIN
APPROCHES PUTTING APPROCHES PUTTING APPROCHES PUTTING APPROCHES

5 JUIN

9 JUIN
PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS

12 JUIN

16 JUIN

PASSAGE DES DRAPEAUX19 JUIN

23 JUIN PRACTICE WEDGING BUNKER WEDGING BUNKER WEDGING BUNKER

26 JUIN FETE DE FIN D’ANNEE



INSCRIPTION 

FORMULAIRE A RETOURNER REMPLI

L’ENFANT LES PARENTS

NOM PRENOM LE PERE LA MERE

DATE DE NAISSANCE AGE NOM NOM

JOUE DEPUIS ANS PRENOM PRENOM

DRAPEAU         OUI     NON COULEUR TEL TEL

INDEX MAIL MAIL

MERCREDI 

BABYS 4-6 ANS 

KIDS 7-9 ANS 

YOUNGS 10-14 ANS 

JUNIORS  14-18 ANS

SAMEDI 

BABYS 4-6 ANS 

KIDS 7-9 ANS 

YOUNGS 10-14 ANS 

JUNIORS   14-18 ANS

ADRESSE ADRESSE 

TARIF : GOLFEUR                    OUI       NON GOLFEUSE                  OUI       NON

REGLEMENT :        ESPECES CHEQUE



AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant: 
Prénom: …………………………………………………………………… Nom:……………………………………………………,  
autorise mon enfant à participer aux différents déplacements organisés par l’école de Golf  d Grand Avignon et l’Association Sportive du club dans le 
cadre d’entraînements, d’animations, ou de compétitions de golf. 
J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en cas de maladie ou d’accident demandant une intervention urgente, et/ou un 
transport dans un hôpital ou une clinique. 
J’autorise que mon enfant soit transporté par les moyens que l’école de Golf  du Grand Avignon ou L’association Sportive du club auront choisi à leur 
convenance, et sous la responsabilité des personnes mandatées par l’école de Golf  du Grand Avignon et/ou l’Association Sportive du Club. 

Fait à Vedène, le …………………………………………………… 

Le nom et prénom du représentant légal ou l’autorité parentale Ecole de Golf  Grand Avignon 

« Lu et approuvé en manuscrit » …………………………………………………………… 

Signature : …………………………………………………………… Signature : …………………………………………………………… 

AUTORISATION DE REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES, CAPTURE D’IMAGES ET D’UTILISATION DE NOM 

En étant membre de l’école de Golf  du Grand Avignon, les jeunes sont susceptibles d’être photographiés et/ou filmés dans le cadre de leur 
enseignement ou de compétition golfique. 
Les représentants légaux s’engagent, par la signature du présent contrat, à autoriser la publication de photographies, d’utilisation du nom, et de 
capture d’images. Ils restent en droit de dénoncer cette autorisation par tout moyen écrit et à tout moment, en adressant un courrier à la direction et à 
l’Association Sportive du golf  du Grand Avignon. 
L’école de Golf  et l’association sportive du Grand Avignon, seront donc autorisés à reproduire et à diffuser la (les) photographie(s), l’(les) image(s), 
le(les) nom(s) et prénom(s) de mon enfant lors de son activité d’enseignement ou de compétition golfique et que cette utilisation peut concerner les 
supports suivants : le site internet du club, les affiches aux clubs, ou les supports pédagogiques publiés qu’ils soient papiers ou internet. 
Elle est consentie librement et sans contrepartie, notamment financière, et ce quelles que soient la nature et l’importance de la diffusion. 
Cette autorisation est valable pour toute la durée en cours de la saison de l’école de Golf  du Grand Avignon (septembre à Juin). Elle pourra être 
révoquée à tout moment. 

Fait à Vedène, le …………………………………………………… 

Le nom et prénom du représentant légal ou l’autorité parentale Ecole du Grand Avignon 

« Lu et approuvé en manuscrit » …………………………………………………………… 

Signature : …………………………………………………………… Signature : …………………………………………………………… 



LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

J’autorise le traitement informatisé et la sauvegarde des données personnelles de mon enfant par la Fédération Française de Golf  et 
l’école de Golf  du Grand Avignon, ainsi que par l’association sportive du Grand Avignon dans les conditions décrites ci-après. 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Sportive du Golf  
du Grand Avignon et mis à disposition du Golf  du Grand Avignon. 
L’Association Sportive du Golf  du Grand Avignon et le Golf  du Grand Avignon traiteront et utiliseront vos données uniquement dans la 
mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, vous transférer les informations liées à l’Ecole de Golf  ou aux compétitions 
organisées par ligue PACA. 
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée limitée à la saison de golf, sauf  si vous exercez votre droit de 
suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ou si une durée de conservation plus longue est 
autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire. 
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, 
de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
L'accès à vos données personnelles est strictement limité au personnel du Golf  du Grand Avignon et de l’Association Sportive du Golf  du 
Grand Avignon. Les données suivantes (Nom, prénom, date de naissance, sexe, validité du questionnaire médical) sont transmises à la 
Fédération Française de Golf  pour la création ou le renouvellement de la licence et à ses organes internes et ses clubs affiliés et peuvent 
être communiquées aux partenaires fédéraux. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 
(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou 
encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 

Fait à Vedène, le…………………………………………………… 

Le nom et prénom du représentant légal ou l’autorité parentale Ecole du Grand Avignon 

« Lu et approuvé en manuscrit » …………………………………………………………… 

Signature : …………………………………………………………… Signature : ……………………………………………………………


