
 Ecole de Golf d’Augerville-la-Rivière 

 

Réunion « Commission Jeunes » du 14 septembre 2022 

Membres présents : Martine Barnet (membre ASBC), Cyril Fayolle (Responsable Golf), 

Pierrette Leclerc (membre ASBC), Nicolas Lecoutre (Professeur de Golf), Patrick Pougat 

(Président de l’A.S.), Jérôme Richy (Réprésentant des parents d’élèves) 

Absent excusé : Nolann Bromet (Jeune « espoir » de l’école de Golf) 

 

Ordre du jour : Mise en place de la Commission Jeunes 

En préambule, il est rappelé que la mise en place d’une  Commission Jeunes  au sein de 

l’école de golf est une condition nécessaire et obligatoire en vue de la labellisation de l’école 

par la Fédération française de Golf. 

 

L’objectif de l’école de golf d’Augerville est d’obtenir le Label « développement et 

sportif  » de la Fédération française de Golf. 

L’école de Golf doit proposer une pratique moderne, bien organisée et motivante. 

Le Label constitue la base de ces attentes en permettant de vérifier la structuration de 

l’école (lieu, organisation, formation et pratique sportive) et la qualité de l’accueil des 

enfants pendant les séances. 

 

Pour obtenir le Label « développement et sportif », l’école doit répondre à un certain 

nombre de critères :                                                                                                                                                                      

- temps suffisant d’enseignement et d’entraînement pour permettre aux jeunes de 

progresser, - utilisation d’outils pédagogiques adaptés aux jeunes ( ex : les drapeaux)                                                      

- les jeunes doivent être licenciées et membres de L’Association Sportive,                                                             

- les jeunes doivent jouer au golf pas seulement sur un practice, mais sur le parcours (aspect 

sportif)                                                                                

- l’école doit organiser dans l’année un certain nombre de compétitions pour les jeunes,            

- un panneau d’affichage doit être dédié à l’école de golf pour valoriser leur pratique,               

- l’école doit organiser régulièrement dans l’année des bilans et avoir des contacts avec les 

familles des jeunes, 



La Commission Jeunes est donc créée pour prendre en charge cette labellisation avec une 

équipe dédiée. 

L’objectif est d’améliorer la qualité des prestations de l’école de golf et de développer cette 

dernière par le recrutement de nouveaux jeunes, par des journées d’initiation, par la mise en 

place d’une organisation pertinente et qualitative, par l’amélioration d’une communication 

interne  (remontée des informations) et externe (vis à vis des parents), par des bilans 

réguliers entre parents, enseignant, bénévoles et commission jeunes. 

 

Rappel des actions réalisées et engagées à ce jour : 

- Participation à 2 forums des Associations le 3 septembre pour  faire connaître l’école et 

recruter de nouveaux jeunes,                                                                                                                                                         

- Journée d’accueil et d’initiation le 10 septembre,                                                                                                        

- Nouvelle organisation pour le fonctionnement de l’école de golf en 2022/2023 : répartition 

des enfants par groupe (8 enfants au maximum) managé en alternance par 2 ASBC ( 

Animateur Sportif Bénévole du Club) qui apportent une aide précieuse et indispensable. 

Constitués en binôme, ils sont désormais plus impliqués et responsables puisque  chargés de 

suivre la progression pédagogique. Ce seront  les référents exclusifs habilités à communiquer 

avec les parents. 

        – 4 groupes ont été constitués : Baby-golf : samedi  Pierrette Leclerc/Anne Laclaire                                      

          Drapeaux 1 : mercredi Martine Septfonds/Mireille Derouard                 

          samedi  Dominique Derouard/Martine Barnet                    

          Drapeaux 2 : mercredi Claude Septfonds/Martine Barnet/             

          Pierrette Leclerc                   

                       samedi Alexandre Borderez/J.M. Duhamel                      

         Espoirs : Jill Chatté 

Chaque groupe bénéficie d’ 1 heure et demi d’enseignement avec le professeur (14h à 

15h30) suivi d’ 1 heure et demi d’entraînement sur le parcours (15h30 à 17h). Un 

échauffement collectif a été mis en place entre 13h45 et 14h. 

– Amélioration de la communication interne et externe (vis-à-vis des parents) : la refonte du 

site internet de l’A.S  va permettre dès le 1er Octobre de mettre en place un espace sécurisé 

réservé aux parents des élèves. Grâce à un identifiant personnel, chaque parent pourra 

accéder à cet espace. Ce moyen de communication vient en complément  du tableau 

d’affichage consacré à l’école de golf qui se trouve au Proshop. Un groupe What’sapp créé 

entre l’enseignant et les ASBC favorise désormais la fluidité des informations. 

 

Actions à programmer : 



La nouvelle organisation de l’école de golf a pour objectif d’améliorer la qualité de 

l’enseignement avec une volonté de faire progresser chaque joueur grâce à un meilleur suivi 

et encadrement. 

Pour développer l’esprit compétitif des jeunes, il est prévu l’organisation de certaines 

compétitions : 

- Challenge de l’Ecole de Golf organisé toutes les 3 semaines. A cette occasion, il est évoqué 

la difficulté spécifique du parcours de notre golf  pour les jeunes. Il est proposé de demander 

le réétalonnage des départs « Orange » pour l’année 2023, afin de favoriser la variation de 

l’index et d’augmenter les coups rendus.                                                                                                                                                                                                                                                     

- Le « Grand Prix Jeunes » sera programmé en 2023 (ce sera la 4ème édition pour le Club). La 

date n’est pas encore définitivement arrêtée mais compte tenu des opérations d’entretien 

sur le parcours et les périodes de vacances scolaires, la date des 16/17 Septembre est 

envisagée afin d’être en cohérence également avec le calendrier de la Ligue.                                                                                                                  

–Il est envisagé de trouver des challenges de compétitions pour que le Groupe « Espoirs » 

puisse jouer avec des adultes.                                                                                                                                                         

- Interruption des cours entre mi-décembre et mi-janvier mais  2 séances prévues les 11 et 

14 janvier 2023 qui seront consacrées au rappel des règles de golf grâce à l’intervention d’un 

arbitre. Une séance consacrée à la biodiversité sera également programmée pour 

sensibiliser les enfants sur l’environnement ainsi qu’une une séance axée sur la préparation 

physique et l’alimentation.                                                                                                                                                        

- Attribution d’une tenue identique pour tous les élèves de l’école ainsi que pour leurs 

encadrants. Cette tenue sera composée d’un polo, d’un coupe-vent et d’une casquette. La 

gratuité est décidée pour l’octroi de cette 1ère tenue. Les tailles devront être communiquées 

pour le 1er Octobre afin d’effectuer les commandes.                                                                                                                                                    

– Afin de garantir la cohérence du projet pédagogique au niveau des ASBC et monter en 

compétence au niveau de l’école de golf, il est prévu de faire un bilan régulier avec les 

bénévoles en fin de chaque trimestre pour faire évoluer le programme  et les outils 

pédagogiques mis au point par l’enseignant. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 19h45. La prochaine réunion est fixée au 

mercredi 14 décembre 2022 à 18h00. 

Pour la Commission Jeunes, 

Le Président de l’AS           La Secrétaire de séance                 

P.Pougat         M.Barnet 

 

     


