
- Ecole de Golf d’Augerville-la-Rivière 

 

Réunion « Commission Jeunes » du 14 décembre 2022 

Membres présents : Martine Barnet (membre ASBC), Dominique Derouard (membre ASBC) 

Cyril Fayolle (Responsable Golf), Nicolas Lecoutre (Professeur de Golf), Patrick Pougat 

(Président- par délégation- de l’A.S.), Jérôme Richy (Représentant des parents d’élèves) 

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

 

Ordre du jour : 

1 – Tenue vestimentaire des enfants de l’Ecole de golf. 

- L’attribution gratuite d’une tenue identique pour tous les élèves de l’école ainsi que pour 

leurs encadrants avait été décidée lors de la dernière réunion. Cette tenue composée d’un 

polo, d’un coupe-vent et d’une casquette a été distribuée en Novembre. Des échanges ont 

été réalisés pour les tenues qui ne convenaient pas au niveau de la taille. Il est à noter que 

les parents des élèves ont beaucoup apprécié l’attribution de cette tenue. 

Concernant les autres équipements, notamment les clubs, nous disposons encore de 

matériel en réserve mais nous devons recenser nos besoins en matériel pédagogique ainsi 

que ceux en clubs destinés aux juniors. 

2 – Labellisation de l’Ecole 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. 

Rappelons  que pour obtenir ce Label, 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, 



A ce jour, il ne nous manque plus qu’un calendrier dédié aux compétitions « jeunes » 

organisées en dehors des horaires de l’école de golf. 

Pour ce faire, Cyril propose d’intégrer certaines compétitions « jeunes » avec les compétions 

adultes. L’idée étant de faire des équipes enfants/adultes. Un calendrier sera adressé à 

E.Blot (Fédération Golf du Loiret) d’ici la fin du mois de Décembre. 

Il est rappelé que fin Novembre, l’Ecole de Golf a reçu la visite de P. Da Silva- CTR (Conseiller 

technique régional de la Ligue du Centre) en charge de vérifier l’organisation mise en place à 

l’Ecole. Dans l’ensemble, cette organisation a favorablement été appréciée. Seuls quelques 

ajustements pédagogiques ont été demandés au professeur afin de peaufiner cette 

organisation dans l’objectif de la pérenniser et montrer qu’elle est fiable à long terme. 

3 - Bilan de l’Ecole de golf au 1er Trimestre   

Dans  l’ensemble, les parents ont apprécié l’organisation qui a été mise en place depuis la 

rentrée. Il est également rappelé que les parents disposent désormais sur le site de 

l’Association dans la rubrique « Ecole de Golf » d’un espace spécialement dédié via un code 

d’accès pour leur permettre de communiquer avec les autres membres de l’école. Il est 

d’ailleurs nécessaire de rappeler aux parents cette possibilité car certains d’entre eux 

semblent l’ignorer.  

Nicolas  fait ensuite une synthèse des effectifs de l’école. Il précise que par rapport aux 

inscrits du début de l’année, seul un enfant du Baby Golf a arrêté les cours du fait du 

déménagement de ses parents. Il rappelle que 60% des enfants de l’école sont présents 

depuis au moins 3 ans et que 95% des enfants ont participé au moins à une animation. 

12,8% de nos jeunes ont évolué en index. 

Afin de créer plus d’émulation entre les jeunes, il propose de mettre en place de Février à 

Juin, des challenges entre les groupes D1 , D2 et Espoirs et de récompenser les groupes en 

fin d’année. 

Il est rappelé que le Challenge organisé le 26 novembre entre les enfants et les adultes en 

scramble, a remporté un vif succès de part et d’autre et que cette expérience est à 

renouveler. 

4 – Programme du Second Trimestre pour l’Ecole de golf. 

 

Le Planning a déjà été fixé en début d’année mais il sera détaillé lors de la réunion du 

professeur avec tous les ASBC (Animateurs sportifs bénévoles du club) le 20 janvier prochain. 



Nous rappelons que les cours reprennent le mercredi 25 janvier 2023 mais qu’une séance de 

formation aux règles assurée par un arbitre sera organisée les 11 et 14 janvier. Une séance 

consacrée à la Biodiversité est également fixée les 18 et 21 janvier. 

5 – Questions diverses 

Patrick nous informe qu’une journaliste du « Courrier du Loiret » souhaiterait écrire un 

article sur l’Ecole de golf. Il est suggéré de faire cela au printemps à l’occasion de 

l’organisation d’un Challenge Jeunes. 

Il est précisé que la liste des Compétitions organisées par la Ligue du Loiret en 2023  sera 

communiquée sur le site pour informer les parents qui désirent y faire participer leurs 

enfants. 

Enfin, il est évoqué le problème des enfants qui n’ont pas encore leur propre matériel de 

golf après une pratique d’un ou deux ans. Un matériel inadéquat ne facilite pas la 

progression dans l’apprentissage du golf. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 19h00. La prochaine réunion est fixée au 

mercredi 5 avril 2023 à 18h00. 

Pour la Commission Jeunes, 

Le Président-par délégation- de l’AS           La Secrétaire de séance    

             P.Pougat         M.Barnet 

 

     


