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Objectifs et projet sportif de l’école des golfs de Lacanau pour
les années 2017 et 2018
Responsable : Bernard Cheminade
mail:edgsslolacanau@free.fr
L’Ecole des Golfs (edg) de LACANAU est gérée par l’Association Sportive des golfs de Lacanau
dont le Président est le responsable juridique. Le Responsable de l’Ecole des Golfs a reçu délégation
pour mettre en œuvre les objectifs et le projet sportif. L'enseignement est assuré par des enseignants
qualifiés salariés des Sociétés gestionnaires des Golfs de Lacanau.

Une école labellisée
Grâce aux efforts conjugués des acteurs locaux des élèves et des parents, l’école des golfs (edg) de
Lacanau a obtenu en 2016 le label sportif et une place de 176ème au classement « edg performance ».
Le processus de labellisation est impulsé et suivi par la ffgolf. Nous devons respecter des critères et
des contraintes requérant la mobilisation d’un ensemble cohérent d’acteurs locaux. Il s’agit
d’inculquer aux enfants les valeurs fondamentales véhiculées par le Golf notamment : RESPECT,
HONNETETE, PATIENCE, PERSEVERANCE. Cela a conduit à l’élaboration d’une charte de
l’école des golfs de Lacanau complétant le règlement intérieur.
Une telle labellisation impose également une professionnalisation matérialisée par :
- une liste détaillée des enfants inscrits/licenciés et membres de l’AS.
-la présentation détaillée des sessions de formation, calendrier/feuille de présence/actions ex : passage
de drapeaux.
- l’utilisation des « outils » fédéraux : balisage des parcours «drapeaux» permanent, règlement
intérieur edg, formations pour les asbc, etc...
- le calendrier prévisionnel des 5 compétitions internes à l’école des golfs.
- le tableau d’affichage comportant toutes les informations relatives à l’edg.
- des communications périodiques avec les parents (courriels, etc..).
Le suivi de la «Labellisation de l’Ecole des Golfs» est assuré par un Comité de Pilotage composé du
représentant des jeunes, du responsable de l’école des golfs de Lacanau, d’un membre du Bureau de
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l’association responsable du golf scolaire, des deux enseignants, des deux Directeurs des golfs et du
Président de la Commission Sportive.

Objectifs, ressources et projet sportif
Le développement de l’école des golfs de Lacanau constitue un objectif prioritaire pour les années
2017 et 2018. Cette démarche s’intègre dans le Projet Sportif de l’association sportive parce que la
promotion des jeunes est primordiale pour l’avenir de notre club. Elle postule également une
réciproque c’est-à-dire une implication des membres adultes de l’association (en plus des parents) qui
acceptent la charte, l’étiquette, les objectifs et le projet sportif de l’école des golfs de Lacanau.
Nous avons défini les objectifs suivants :
-

-

Faire découvrir notre sport à un maximum d'enfants sous forme ludique et en étant ouvert vers
l’extérieur (sortie transplantée, activités éducatives) et dans le respect des autres (étiquette,
charte).
Permettre à chacun de progresser selon son potentiel et sa motivation ce qui nécessite des
programmes pédagogiques adaptés.
Suivre et motiver les jeunes sur le long terme (vidéos de swings, rankings, défis, «ryder cup »
interne, etc..).
Préparer les jeunes orientés vers les compétitions fédérales.
Améliorer notre niveau sportif global en intégrant à terme ces jeunes dans nos équipes d’interclub.
Améliorer notre classement national edg performance (de 176ème à 120ème) : conséquence
logique des exigences imposées par la labellisation que nous maintiendrons dans les années
2017 et 2018.

Les ressources
L’association sportive des golfs de Lacanau dégage des ressources dédiées (en complément des
contributions des parents) permettant de mettre en œuvre les objectifs décrits plus haut et le
programme sportif annoncé ci-dessous. Ces ressources permettent :
-

l’utilisation de structures exceptionnelles : 3 parcours de golf, 2 structures d’enseignement
complémentaires et un réseau de bénévoles.
des cours le samedi au Baganais et à l’Ardilouse.
des perfectionnements et entraînements sur les trois parcours.
des accompagnements à la demande avec un joueur expérimenté.
des stages pendant les vacances scolaires.
des entraînements individuels.
des compétitions organisées pendant toute l’année scolaire.
des compétitions par équipe.
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Le Projet Sportif de notre Ecole des Golfs de Lacanau pour 2017 et 2018
Ce projet sportif représente seulement un extrait des objectifs définis plus haut mais avec des résultats
attendus « réalisables et mesurables ».
1- Progression dans le passage des drapeaux.
2- Progression des index des groupes orientés vers les compétitions.
3- Participation au Championnat de Gironde et au championnat interdépartemental des jeunes nordAquitaine.
4- Participation aux compétitions inter écoles de golfs de la Gironde : 2 équipes seront engagées (U13
et U17).
5- Participation au championnat inter ligues promotion U16.
6- Obtention d’une qualification au Championnat de France des jeunes.
7- Participation des jeunes au championnat de gironde pitch& putts 2017 et 2018 (sous réserve de sa
présence dans le calendrier cdg33) avec comme objectif d’avoir 3 élèves en finale départementale et
un classement par équipe dans le trio de tête,
8- Participation aux compétitions organisées par l’école des golfs (5 compétitions) et par l’association
des golfs de Lacanau (match-play, scramble, etc.…).
Outre les séances dispensées dans le cadre de l’EDG et dont le calendrier est affiché et connu de tous,
l’association est susceptible de dégager, dans la mesure de ses moyens, des actions (et des ressources)
complémentaires notamment :
- Stages pendant les vacances scolaires Toussaint/Février et Pâques pour les élèves orientés vers les
compétitions fédérales.
Le contenu de ces stages reprend à minima :
-

le travail approfondi de la technique dans tous les secteurs du jeu, analyse des trajectoires et
« étalonnage » des clubs.
l’échauffement musculairement, exercices spécifiques au golf, nutrition pendant l’effort.
La mise en situation des ateliers de l’open fédéral. L’établissement d’un carnet de parcours
pour définir une stratégie de jeu.
La gestion mentale d’un parcours de golf: définition des objectifs personnels, gestion du stress
et technique de visualisation et de concentration.
La mise en situation sur le parcours.
La compétition interne entre les participants avec classement cumulé sur les trois stages.

Lacanau le 20 novembre 2016
Bernard Cheminade : responsable école des golfs de Lacanau
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