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CHARTE DE L’ECOLE DES GOLFS DE
LACANAU
La référence à des
valeurs simples mais
essentielles au bon
fonctionnement de
l’école de golf constitue un terreau favorable et un prérequis à
la formation et l’éducation de nos futurs
golfeuses et golfeurs.
En nous appuyant sur
les valeurs fondamentales du sport en général et des principes
de bonne conduite
nous obtenons un guide d’action pour les
intéressés : enseign a n t s ,
p ar en t s ,
joueurs, bénévoles.
Le contenu de cette
charte nécessite une
présentation interactive auprès des élèves.

•
Respecter les heures de départs
sur le parcours lors de partie amicale
pendant les entrainements ou lors de
compétitions (être en place 10 minutes avant l’heure).

Esprit
•

Être poli,

•
Être fair-play et faire preuve d’humilité (considérer la bonne ou la mauvaise
performance comme une conséquence du
plaisir de jouer).

Communication
•
Privilégier le dialogue et faire
preuve d’honnêteté en communiquant
directement avec les personnes
concernées si le moindre problème
se présente.

•
Favoriser l’esprit de groupe et
l’esprit sportif.
•
Faire preuve de motivation et
d’une réelle volonté à atteindre les
objectifs fixés en début de saison.

•
Refuser de gagner par des
moyens illégaux ou par tricherie.

•
Être fier de faire partie de l’EDG
et de représenter les couleurs de Lacanau lors de compétitions en portant
la tenue prévue.

•
Essayer de dissuader un camarade en cas de volonté de tricher de
sa part.
•
Respecter strictement le règlement, ne jamais chercher à commettre délibérément une faute.

Respect
•
Respecter les règles de Golf et
l’Etiquette.

Alcool, tabac, drogues,

•
Respecter les personnes rencontrées (enseignants, personnel du
Golf, bénévoles, etc.).

•
Consommer de l’alcool, du tabac
ou la moindre drogue en tout genre
dans l’enceinte du Golf ainsi que lors
de tournois à l’extérieur est formellement interdit.

•
Respecter le matériel, les installations et les terrains.

Présence, ponctualité
•
Etre à l’heure et présent à chaque
entrainement.
•
Informer les responsables en cas
d’absence.
•
Se présenter à l’accueil avant tout
parcours.

•
Se présenter au cours sous l’emprise d’alcool ou de drogue est formellement interdit.

En cas de non-respect de cette
charte, des sanctions pourront être
définies, le cas échéant, par la
commission sportive de l’AS.

•
Se présenter à l’heure lors de
déplacements organisés.

Contact :
edgsslolacanau@free.fr
Port : 06 51 14 88 78 (Bernard Cheminade)

