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Quelques Principes

 Faire le point de l’existant.

 Définir un ou des objectifs ambitieux mais réalistes (SMART) Spécifique, Mesurable, 

Acceptable, Réaliste, Temporel.

 Mettre en oeuvre une organisation cohérente.

 Répartir les rôles et définir les responsabilités.

 Établir un budget prévisionnel, un planning de suivi pour évaluer, ajuster et réguler les 

actions.

 Finaliser le projet.



L’existant

 12 garçons nés en 2009/2010/2011: E.Mareau, Y.Tournemelle, A.Becharra, 

M.Michel, N.Tortel, L.Dauvier, L.Dienne, N.Frauciel, S.Poiré, L.Nazzi , L.Madfaï. 

A.Verbrackel.

 3 filles nées en 2009/2010/2011: R.Defosse, A.Chivot, G.Laurent Le Gueut. 

 Aucun garçon handicap < 20.

 Aucune fille handicap < 20.

 2 garçons handicap < 30: N.Tortel, S.Poiré. 

 Aucune  fille< 30.

 10 garçons < 54: E.Mareau, Y.Tournemelle, A.Becharra, M.Michel, L.Dauvier, L.Dienne, 

N.Frauciel, L.Nazzi , L.Madfaï. A.Verbrackel.

 3 filles < 54: R.Defosse, A.Chivot, G.Laurent Le Gueut.

 Drapeau OR:  2 garçons,  aucune fille.

 Drapeau Argent: 2 garçons, 1 fille.

 Drapeau Bronze: 2 garçons, 1 fille.



Objectifs de résultats

2022: Constituer un groupe espoir motivé.

2023: Participer à la promotion U16 Garçons ou/et Filles.

2024: Confirmer l’Obtention du Label Sportif FFGOLF (année des 

Jeux Olympiques Paris 2024).



Objectifs de moyens

 Identifier 8 à 10 joueurs (euses) motivés avec drapeau bronze minimum.

 Mettre en place un système de parrainage pour pérenniser le groupe.

 Favoriser la progression des jeunes du groupe pour un index visé < 10 d’ici 2023:

- Proposer un programme d’entraînement pour le groupe.

- Favoriser et accompagner le jeu sur le terrain.

- Formaliser les engagements sportifs:

 Participer au Junior Séries

 Participer au Championnat du Club

 Participer aux Inters-Clubs

 Participer à deux grand Prix Jeunes



L’organisation

 Une équipe dynamique et disponible au service des jeunes:

• La Direction du Golf des Chanalets.

• Le Président de l’Association Sportive.

• 3 Enseignants.

• 3 Jeunes.

• 11 A.S.B.C.

• 2 Parents.

• 4 Partenaires.



Les Rôles et les Responsabilités
 L’enseignant  est l’acteur essentiel de la découverte et de la pratique du golf 

auprès des enfants. Il s’engage à animer, enseigner, concevoir et mettre en 

œuvre des programmes de perfectionnement sportif.

 Le Club s’engage à mettre à disposition des enseignants, des jeunes, des 

A.S.B.C  les installations pendant la durée des cours. L’accès au parcours 

pendant et en dehors des cours.

 Les Jeunes s’engagent à assister  aux cours collectifs , individuels et les 

regroupements. Ils devront respecter les directives données par les 

enseignants.

 Les parents s’engagent à expliquer et à faire comprendre les objectifs de l’EDG 

à leurs jeunes. 

 Les A.S.B.C participent à la mise en œuvre de la pratique des jeunes en 

sécurité physique et morale (situations de jeu, tests fédéraux…).

 Les Sponsors



Les Equipements et le Matériel

 Le practice, le compact et le parcours.

 Le matériel pour les situations de jeu, les ateliers 

d’entraînement.

 LeTrackman.

 Les cartes de score jeunes.



Les Droits et les Devoirs

 Respecter le programme de jeu et de préparation établi par les 

Enseignants du club des Chanalets.

 Participer aux compétitions locales, du Comité D/A et régionales dans 

lesquelles il (elle) est sélectionné pour représenter le club des 

Chanalets.

 Porter lors de ces compétitions les tenues de jeu de l’équipe du club 

des Chanalets.

 Adopter en toutes circonstances, un comportement conforme à l’esprit 

d’équipe et respectueux de l’étiquette du golf.



Le Budget Prévisionnel (2022/2023)

Dépenses Recettes

Droits de Jeux Tour Kids, US Tour Kids 1400 €

Inter Clubs (Albon, Chanalets, VSD) 400 €

Finale D/A EDG (Ma 1ère Team Golf)  et 

Finale Régionale EDG (Ma 1èreTeam Golf)

500 €

Entraînements Groupe 480 €

Matériel/Equipements Bonnets (80)

Médailles

400 €

100 €

Formations A.S.B.C 200 €

Fonctionnement Papeterie 30 €

Imprimerie (diplômes) 50 €

Animations Loto 100 € 800 €

Fête de l’EDG 200 €

Achats divers Médailles (50) 60 €



Composition du Groupe Espoir

Sélection du groupe à la 

rentrée 2022/2023



Le Programme d’entrainement annuel

 10 séances de cours avec les enseignants (3h/séance = 30 

heures) y compris les heures d’entraînements physique, 

technique et tactique. 

 Travail personnalisé: 5 séances en option avec tarif 

préférentiel.

 3 stages de 4 jours

 6 compétitions de club obligatoires.

 3 parcours encadrés par les joueurs d’équipe adultes

 1 séance d’apprentissage de formation aux règles.



Nos Partenaires


