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 La rentrée de l'école des golfs de Lacanau 
Chers parents, 

Les inscriptions pour l'EDG (école de golf de l’AS des golfs de Lacanau) s'effectueront le samedi 17 septembre 2016 

de 13h30 à 16h30 à l’accueil du golf de l’Ardilouse.  

 L'EDG (1) accueille les enfants de 4 à 17 ans pour leur faire découvrir le golf puis les faire progresser. 

Les contenus techniques et les animations proposées sont adaptés à l’âge et au niveau de chacun en suivant les critères 

définis par la ffgolf.  Les valeurs véhiculées par le golf y sont donc inculquées notamment : respect, honnêteté, 

patience, persévérance, etc.…. 

Dans ce but, des cours d'une heure trente (1 heure pour la baby school) sont dispensés chaque samedi par des 

enseignants de golf. En cours d'année, des évaluations (drapeaux) sont organisées pour jalonner les évolutions de 

chaque élève.  

Les élèves possédant un index participent également à des compétitions (2) en individuel ou par équipe afin de se 

mesurer à d'autres enfants d'autres écoles de golf.  

Enfin ils ont la possibilité de se faire accompagner sur les terrains par des golfeurs expérimentés (3). 

Dans le but de renforcer les effectifs de l'EDG, nous proposons un système de parrainage. Ainsi un enfant déjà 

membre de l'EDG bénéficiera d'une cotisation réduite de 25% s'il parraine un nouvel enfant. De même un tarif 

dégressif sera applicable en fonction du nombre d'enfants par foyer pour toute nouvelle inscription.  

Lors de la journée d'inscription (4), le samedi 17 septembre,  nous nous tiendrons à la disposition des parents et des 

enfants pour répondre à leurs questions.  

La charte de l’école de golf, le règlement intérieur ainsi que le planning des cours seront donnés lors de l’inscription. 

Nous demeurons à votre entière disposition pour toute question concernant cette rentrée golfique. 

Cordialement. 

Le président et l'équipe EDG de l’AS des golfs de Lacanau 

Jean-Paul Roumat 

Michel Guichard 

Bernard Cheminade 
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 (1) Nous rappelons les tarifs et avantages de l’école de golf de l’AS des golfs de Lacanau : 

TARIFS : Cours Baby golf (4 à 7 ans): 139€,  cours Jeunes (7 à 17 ans) : 199€. La cotisation à l’AS et la licence 

2017 : forfait de 30€. 

Avantages : 

• Accès sous certaines conditions à trois terrains de golf et à leurs installations : Baganais, Méjanne et 

Ardilouse. Les débutants commencent a priori au Baganais/Méjanne puis ceux qui progressent le plus sont 

pris en charge par l’Ardilouse. L’AS golfs de Lacanau fait donc la liaison/passerelle entre les deux structures.  

• Cours dispensés par des enseignants diplômés et expérimentés. 

• Accompagnements sur les terrains par des bénévoles expérimentés. 

• Participation à des compétitions organisées par l’AS et la ffgolf. 

(2) Compétitions organisées par le Comité Départemental de la Gironde, la ligue ou la FFgolf et auxquelles nous 

pouvons participer en fonction de la composition et du niveau de nos groupes de jeunes : 

- inter écoles de golf pour les -13ans et -de 17ans (3 ou 4 dates en décembre, janvier et février), 

- challenge des – de 13 ans par équipe de 2 à 6 joueurs (une date en juin), 

- championnat de Gironde pour les moins de 12 ans et les – de 16 ans (deux dates en octobre/novembre), 

-championnat inter départemental pour les – de 17 ans deux ou trois dates en mai/juin (épreuve qualificative pour les 

championnats de ligue et de France). 

- Championnat Pitch & Putts de Gironde pour tous les jeunes avec index : trois dates parmi un choix de 6 avec une 

finale en juin (souvent au Baganais) afin de viser un classement ambitieux par équipe.  

(3) des accompagnements sur les différents terrains par des golfeurs expérimentés du club en fonction de la demande. 

(4) Contenu de la fiche d’inscription : informations sur l’identité des élèves et des parents et autorisations concernant 

l’urgence médicale, le droit à l'image et la procuration déplacement. 

 

 

 

 


