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CONTEXTE SPORTIF DU CLUB
Lors de l'élaboration de notre Projet Sportif 2014/2016 nous nous étions fixés une feuille de route
ambitieuse.
Il s'agissait en priorité de fixer des axes d'action et de progrès qui avaient été abandonnés.
Sans revenir sur le contenu de notre précédent Projet nous pouvons légitimement nous satisfaire
du chemin parcouru au cours de ces deux saisons.
En effet la plupart de nos objectifs ambitieux se sont révélés réalistes dès lors qu'ils ont été atteints
voire dépassés.
C'est pour les dirigeants que nous sommes une grande satisfaction, mais c'est surtout un succès
collectif au sein du Club que doivent partager les joueuses et les joueurs en premier lieu, les
jeunes, les parents et tous les membres adhérents à notre Association Sportive qui ne pratiquent
que le golf loisir.
En outre, ces succès sportifs doivent dépasser l'enceinte de notre Club car ils contribuent au
rayonnement de notre Ville de Lacanau.
Cela étant nous devons très vite capitaliser sur ces premiers progrès très encourageants et nous
engager sans attendre dans l'action pour les saisons 2017/2018.
Tout d'abord il nous faut analyser avec lucidité nos points faibles récurrents :
EQUIPE PREMIERE MESSIEURS : déficit d’arrivées de joueurs de haut niveau et de Jeunes
formés au Club.
Notre Équipe première Messieurs représente le fer de lance de notre Golf International de
Lacanau, c’est une équipe soudée composée de joueurs motivés et talentueux,mais elle souffre
comparativement aux «grands Clubs» d'un déficit de joueurs de très bas handicaps (< 2,5)
Il nous faut absolument rechercher des joueurs de ce niveau, les attirer vers notre Club en leur
offrant des conditions attractives pour pratiquer leur sport .
Ces joueurs de haut niveau doivent entraîner les autres joueurs de l’équipe à s’engager dans les
compétitions fédérales (type Grand Prix) afin de marquer des points au ranking National.Nous
escomptons 5 à 8 joueurs et joueuses adultes figurant au Ranking en 2018.
En outre nous vivons aujourd'hui une période sinistrée en terme de passerelle intergénérationnelle de jeunes joueurs formés en interne au sein du Club.
Depuis 4 ans à une exception près aucun jeune n'a rejoint l'Equipe Première Messieurs.
Cette situation est la concrétisation de la période de régression de notre École de Golf au cours
des années passées qui n'a pas réussi à former et à détecter des jeunes joueurs destinés à
s'orienter vers le haut niveau.
Les actions structurantes engagées depuis deux ans et qui seront poursuivies pour les deux
prochaines années, porteront leurs fruits nous en sommes convaincus.
Nous disposons aujourd'hui de deux garçons "Champions de Gironde" au sein du Club,il ne faut
pas exclure qu'ils puissent rejoindre l'Equipe Première d'ici deux ans. ou avant si les circonstances
le permettent.
EQUIPE DAMES SENIORS :
Chez les Dames nos Équipes Seniors ont réalisé une formidable saison 2016 en accédant à la
deuxième division nationale. C'est un authentique exploit !
Toutefois, ces succès ne doivent pas rester sans lendemain …
Notre Équipe a été renforcée en 2016 d’où nos succès collectifs ...nous devons continuer à
chercher et à attirer d’autres joueuses possédant un index à un chiffre...c'est un objectif prioritaire
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car nous voulons figurer de façon pérenne en deuxième division nationale où nous allons retrouver
des Clubs prestigieux disposant d'un palmarès élogieux, d'une histoire et d'un vivier de joueuses
qui n'existent pas chez nous.
EQUIPE DAMES (non Séniors)
Toujours chez les Dames notre Club affiche un point de faiblesse révélateur dans notre dispositif
Sportif
Le Golf International de Lacanau n'est pas à ce jour en mesure d'aligner en compétitions fédérales
une Équipe Dames non seniors (<50 ans).
C'est une situation que nous devons tenter de combler.
En effet au sein même du Club nous avons une excellente joueuse qui a déjà tutoyée le haut
niveau, en outre au sein de notre Ecole de Golf, tout comme chez les garçons nous disposons
chez les filles d'une Championne de Gironde qui pourrait intégrer dès à présent cette Equipe si
nous arrivions à la créer.
Un de nos bénévoles aura pour mission sur ces deux années de créer cette Équipe Première
Dames.
AUTRES EQUIPES MESSIEURS : Non Séniors et Séniors
Paradoxalement, si chez les Dames nous sommes en déficit de joueuses, la situation est inverse
chez les Messieurs.
A / NON SENIORS :
Tout d'abord chez les non Seniors nous disposons d'un vivier d'environ douze joueurs qui va nous
permettre de créer une Équipe 2
B / SENIORS :
Chez les Seniors nous connaissons la même situation, après la création d'une Équipe Seniors 2
qui s'est illustrée la saison passée en Championnat de France nous n'excluons pas de créer une
seconde Équipe Seniors 1 que nous engagerions en Promotion .
Voici les grands Projets qui seront les nôtres durant ces deux prochaines années
Les bénévoles seront totalement impliqués dans leur suivi et dans leur accomplissement.
Plus que jamais nos Capitaines seront les moteurs des succès de nos équipes. Merci à Anne
Thouzet, Henry de Lestapis, Bernard Gombeau, Jérôme Charpentier et Cédric Guégan qui à
l'issue de leur mandat de deux saisons permettront à d'autres bénévoles de devenir à leur tour
capitaines, ce turn-over bénéfique perdurera donc.
Enfin les joueuses et les joueurs seront au centre de nos préoccupations.
Tout sera engagé afin que notre Association Sportive des Golfs de Lacanau leur offre les
meilleures conditions d'entraînement et de perfectionnement.
Nous serons à leur écoute sachant qu'en contrepartie ils devront inscrire leur action et leur
implication dans le strict respect de la charte du joueur en vigueur au sein du Club.
Enfin et compte tenu de notre ambitieux Projet qui consiste à hisser le Golf International de
Lacanau parmi les Clubs prestigieux de la Région « Nouvelle Aquitaine » nous aurons besoin
d'appuis de tous ordres provenant en premier lieu de nos principaux partenaires : Madame la
Députée du Médoc, Monsieur le Maire de Lacanau et Madame l’Adjointe aux Sports, les
Directeurs gestionnaires des Golfs de Lacanau et nos partenaires privés dont nous avons pu
apprécier l'aide ô combien précieuse au cours de ces deux années écoulées
Nous comptons sur vous toutes et tous. Nous avons besoin de vous !
Allez Lacanau !
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EQUIPE SENIORS DAMES
C’est une équipe resserrée en nombre, puisqu’elle ne compte que neuf joueuses, mais comme le
projet sportif précédent l’espérait de nouvelles recrues l’ont renforcée. Anne Clouet, Fadela Piane,
Sylvette Lafargue, Dominique Allouche, Isabelle Lussault, Marie-Françoise Roumat, Amaya
Dilhac, Anne-Marie Recurt, et Anne Thouzet (Capitaine) composent l’équipe Seniors Dames de
Lacanau.

Les compétitions :
L’équipe a participé à quatre types et niveaux de compétitions :
 Les Interclubs de Gironde se sont échelonnés de mars à juin. Lors de le finale à Cameyrac
Lacanau a battu Arcachon en match-play terminant ainsi troisième du tableau.
 Le Championnat d’Aquitaine MID-AM a eu lieu les 7 et 8 mai au Golf Bordelais. Notre
équipe s’est classée troisième et se maintient ainsi clairement en Division 1, ce qui était
l’objectif.
 Au Championnat d’Aquitaine Seniors Dames joué à Périgueux les 14 et 15 septembre nos
Dames se sont classées à une magnifique seconde place et se hissent ainsi en Division 1.
 Enfin à Rodez l’équipe Seniors Dames de Lacanau a participé au Championnat de France
dans la troisième Division à laquelle elle avait accédé en 2015. L’équipe au terme de cinq
jours de compétition a gagné son dernier match-play et s’est classée seule première des
16 équipes engagées.
Grâce à l’investissement régulier des joueuses, leur motivation et leur détermination lors des
compétitions, les résultats de 2016 sont donc remarquables dans toutes les participations.

OBJECTIFS 2017-2018

Epreuve

Position
2016
3

Objectif
2017
3

Objectif
2018
2

Championnat Aquitaine Mid Am

Div 1

Div 1

Div 1

Championnat Aquitaine Séniors

Div 1

Div 1

Div 1

Championnat France Séniors

Div 2

Div 2

Div 2

Championnat France Mid Am

-

Promotion

Div...

Comité Gironde Dames
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EQUIPES SENIORS HOMMES

La saison 2015 2016 a été une très bonne saison pour les seniors 1 composée de : Bernard
Gombeau, Philippe Bouyé,Patrick Fradin, Bernard Cheminade, Philippe Chauveau, Jean-François
Decourcelle, Franck Gruss, Patrick Fradin et Henry de Lestapis(Capitaine).

Les compétitions



Comité de Gironde : Cette compétition réunit 12 golfs de Gironde en 6 compétitions de
Mars à Juin et se joue en double, en 4balles meilleure balle soit 8 joueurs de chaque club,
et nous terminons 6ème

Cette année l'âge des seniors est passé de 55 à 50ans ce qui a ouvert les compétitions à un plus
grand nombre de compétiteurs et a monté le niveau de jeu.



Championnat d'Aquitaine à Casteljaloux 1er et 2 Septembre : nous étions en 1ere Division
et à l'issue des 6 simples en stoke play sur 2 jours nous nous maintenons en 1ère Division.
A noter que Bernard Gombeau signe la meilleure carte de la compétition avec un 70 soit 2.



Championnat de France au Graves et Sauternais les15 16 17 18 Septembre. Nous étions
en 3ème Division et nous nous maintenons en 3ème Division à l'issue des qualifications en
stroke play et des éliminatoires en match play. Franck Gruss signe la meilleure carte de la
compétition avec un 72.

Nous avons donc atteint les objectifs que nous nous étions fixés.

L’Equipe Seniors 2 est composée de: Amar Ben Falami, Philippe Bouyé, Gérard Colomes, JeanPaul Roumat, Henry de Lestapis (capitaine).
Cette nouvelle section a été créée l'année dernière et regroupe les Seniors de plus de 65 ans
Les compétitions



Championnat d'Aquitaine à Mont de Marsan les 20 et 21 Septembre : nous étions en 1ère
Division et à l'issue des 4 simples en stroke play sur 2 jours nous nous maintenons en 1ère
Division.



Championnat de France à Mignaloux Beauvoir prés de Poitier les 30 Septembre 1er et 2
Octobre: nous n'avions pas participé à cette compétition l'an dernier et étions donc en
Promotion. L'année dernière la FFG avait créé cette section avec une 1ère Division et une
Promotion. Mais devant le succès de cette compétition la Fédération a ajouté une 2ème et
3ème Division et nous sommes parvenus à nous classer à l'issue de 2 jours de sélection
en stroke play et un jour de match play en 2ème Division, ce qui est un bel exploit.

Nos objectifs ont donc été atteints et dépassés.
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OBJECTIFS 2017-2018

Position
2016
6

Objectif
2017
5

Objectif
2018
3

Championnat Aquitaine Séniors 1A

Div 1

Div 1

Div 1

Championnat Aquitaine Séniors 1B

-

Promotion

Div 2

Championnat France Séniors 1

Div 3

Div 2

Div 2

Championnat Aquitaine Séniors 2

Div 1

Div 1

Div 1

Championnat France Séniors 2

Div 2

Div 1

Div 1

Comité Gironde
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EQUIPE 1 HOMMES

Les compétitions

 Championnat d’Aquitaine 3 division Golf de Seignosse :
L’équipe de Lacanau termine à l’issue du tour de strokeplay à la première place avec un score de
403 devant les locaux.
Cette belle première place permettait de rencontrer le golf d’Albret en demi finale pour jouer la
montée. Lacanau gagne 4,5/2,5.
 Championnat de France promotion Golf de Bassussary :
24 équipes et 5 places pour la 4éme division nationale. Lacanau termine à la deuxième place
après deux tours de strokeplay avec un total de 834 points.
Lacanau monte en 4éme division nationale.
Mid-amateur :

 Championnat d’aquitaine 1ére division Golf de Villeneuve sur lot :
1 tour de stokeplay a été joué à cause des conditions météorologiques. Lacanau termine 3éme
avec un score de 402. Très bon résultat devant le champ des équipes présentes :
1er Bordeaux Lac
2 Chiberta
3 : Lacanau
4 : Biarritz, 5 : Chantaco, 6 : Hossegor, 7: Médoc, 8 : Pessac

 Championnat de France 3ème Division à Bagnère de Bigorre
Lacanau finit 6éme à l’issue des 2 tours de strokeplay avec 819 points. On jouait donc la montée.
En 1/4 de finale Lacanau perd contre Angoulême 4/3 vainqueur de l’épreuve.

OBJECTIFS 2017-2018

Epreuve

Position
2016
Div 1

Objectif
2017
Div 1

Objectif
2018
Div 1

Championnat France Mid Am

Div 3

Div 2

Div 2

Championnat Aquit. Messieurs Eq1

Div 3

Div 2

Div 2

Championnat Aquit. Messieurs Eq2

-

Promotion

Div 3

Div 4

Div4/ Div3

Championnat Aquitaine Mid Am

Championnat France Messieurs Eq1 Promotion
Championnat France Messieurs Eq2

-

Promotion Promotion
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BILAN ECOLE DES GOLFS 2016 (Bernard GOMBEAU)
Le verre à moitié vide : Petite trentaine d’enfants à l’école de golf, c’est insuffisant
Même si nous avons programmé des séances et des fêtes communes il n’y a pas eu assez de
cohérence entre les deux groupes du Baganais et de l’Ardilouse. Trop peu d’échanges entre notre
groupe compétition et la section sportive du collège de Lacanau. Nos enfants ne jouent pas assez
sur le parcours.
Le verre à moitié plein : Nous avons obtenu la labellisation sportive de notre école de golf. C’est
une reconnaissance importante de nos efforts pour améliorer notre structure.
Les résultats:
 Notre équipe – de 13 ans (P.Noel T. Videaux M.Rigal et H.Faurie) a remporté le
championnat inter écoles de golf de gironde.
 Notre équipe – de 16 ans (H.Pessotto H.Faurie A .Blanc M.Rigal T.Videaux) a terminé 7ème
sur 13 dans le championnat « promotion ».
 V.Poucan est championne benjamine de Gironde et s’est qualifiée pour le championnat de
France.
 B.CHauveaux termine 6ème du challenge débutant (pour sa première compétition)
 P.Noel est champion inter départemental Aquitaine nord -12 ans. Il s’est qualifié pour la
phase finale de la «Haribo cup» à Evian et pour la phase européenne de la «Kids cup» en
Ecosse (-10 ANS)

Je ne peux pas passer le relais à B.CHEMINADE sans remercier les parents qui m’ont fait
confiance, les enfants avec qui j’ai passé de bons moments pendant le championnat promotion,
les Directeurs et le personnel des deux golfs qui m’ont facilité la tâche ,nos deux «pros» et en
particulier Cathy qui n’a pas hésité à m’associer à son travail et bien entendu JP.ROUMAT.
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ECOLE DES GOLFS

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 l’association responsable du golf scolaire, des deux enseignants, des deux Directeurs
des golfs et du Président de la Commission Sportive.

Objectifs, ressources
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.
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-

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’inter-club.

-

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
nord-Aquitaine.
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.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE DES GOLFS DE LACANAU
Ce règlement a pour objet de définir les modalités d’intégration et de fonctionnement de l’École
des Golfs de Lacanau pour la saison 2016/2017

1- Préambule
L’École des Golfs (edg) de Lacanau, signataire de la Charte de la fédération française de golf (ffg),
a obtenu, pour l’année 2016, le Label Sportif.
L’edg est placée sous la responsabilité de l’Association Sportive. Son financement est assuré pour
partie par les parents et par l’Association Sportive.
L’enseignement est assuré sur deux sites : le Baganais (enseignant UCPA) et l’Ardilouse
(enseignant Ugolf).
L’École des Golfs de Lacanau est ouverte aux jeunes de 4 à 17 ans dans l’année en cours.

2- Objectifs de l’Ecole des Golfs de Lacanau
L’Association Sportive fait de l’École des Golfs son objectif prioritaire pour les années 2016, 2017
et 2018.
Nous considérons que le développement de l’École des Golfs fait partie intégrante de notre
Projet Sportif, la promotion des jeunes étant capitale pour notre Club et pour son avenir.
L’École des Golfs telle que nous la concevons n’est pas une structure dispensant des cours
collectifs sans objectifs de progression. Nous voulons que notre École des Golfs soit une structure
organisée dans laquelle nous trouvons :
- un programme pédagogique,
- un suivi des jeunes,
- une préparation et un accompagnement pour envisager les Compétitions.
Dans le cadre défini par la labellisation, il s’agit d’inculquer aux jeunes les valeurs véhiculées par
le Golf :
RESPECT,
HONNÊTETÉ,
PATIENCE ;
PERSÉVÉRANCE.

3- Les modalités d’adhésion
Pour tous les jeunes inscrits à l’École de Golf :
- L’adhésion à l’Association Sportive est obligatoire,
- La licence de FFG est obligatoire,
- Le certiﬁcat médical est obligatoire,
- Les modalités d’inscription et les tarifs sont décrits dans les supports y afférent.

4- Les activités et leurs conditions de pratique
Le tarif des différentes activités proposées font l’objet d’une information sous forme de brochure
remise aux parents en début de saison.
La composition des groupes est affichée sur les tableaux de l’École des Golfs, ainsi que
les objectifs de chaque groupe, le programme pédagogique, les animations, les évaluations
proposées et le planning des séances.
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5- Règles de bonne conduite (cf. charte de l’école des golfs de Lacanau)
Une présence régulière aux cours est demandée tout au long de l’année. En cas d’absence
l’enseignant et/ou le responsable de l’École des Golfs doit être prévenu.
La ponctualité ainsi qu’un comportement de politesse élémentaire est demandé (par exemple :
salut à l’arrivée et au départ).
Le respect de son professeur, du responsable de l’École des golfs et des autres bénévoles ainsi
que des installations mises à disposition.
Les mobiles sont interdits pendant les cours et sur le parcours.
Il est interdit de fumer durant les cours.
La tenue des jeunes élèves doit être correcte et adaptée à la pratique du golf (cf : Règlement
Intérieur des Golfs).
Lors des compétitions fédérales le port de la tenue du Club fournie par l’Association Sportive est
obligatoire.
Lorsqu’un élève est sélectionné pour une compétition individuelle ou en équipe, il représente le
Golf International de Lacanau dans sa tenue, son comportement sur ou hors du parcours et doit
faire preuve d’esprit sportif en acceptant les décisions de son capitaine.
Une charte de l’école des golfs de Lacanau, remise à chaque élève et aux parents, complète ce
règlement.

6- Parcours, practice, matériel et locaux
6.1 Parcours
Les jeunes de l’Ecole des golfs de Lacanau peuvent accéder gratuitement aux parcours sous
certaines conditions :
- ARDILOUSE : accès toute l’année hors périodes de forte fréquentation (jours fériés en mai) et
vacances (juillet et Août).
- BAGANAIS : dès le drapeau vert.
- MEJANNE : carte verte minimum (équivalence drapeau jaune ) hors vacances en juillet /août
pour ces deux sites.

Par ailleurs les jeunes doivent :
1 - Réserver un départ auprès du secrétariat soit de la Méjanne ou Baganais pour les élèves ayant
les niveaux minimum évoqués ci-avant , soit auprès de l’accueil de l’Ardilouse pour les élèves du
Groupe Compétition qui eux possèdent un index officiel.
Les plus jeunes (-10 ans) doivent être accompagnés d’un adulte qui devra acquitter un droit de jeu
si il désire jouer avec le jeune.
2 - Appliquer strictement les consignes de l’enseignant ou des responsables de l’École des Golfs
quant au respect de l’étiquette et surtout du rythme de jeu.
6.2 Practice
Les jeunes de l’École des Golfs ont un libre accès au practice en utilisant les cartes prévues à cet
effet (tarif réduit en tant que membres de l’Association Sportive).
Le ramassage de balles de practice et la conservation de balles dans les sacs est strictement
interdit et passible de sanction.
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6.3 Matériel
Les matériels pédagogiques (clubs etc..) prêtés gracieusement doivent être restitués en leur état
d’origine : le matériel détérioré peut être remplacé ou réparé aux frais des parents.

7- Sélection et déplacements des jeunes pour les compétitions fédérales par équipe
La sélection des joueurs constituant une équipe représentant le Club s’opère entre le capitaine et
l’enseignant. D’une manière générale c’est l’enseignant qui en regard de l’état de forme du joueur
et son comportement propose ou non sa sélection.
Le capitaine informe ensuite les parents de la décision concernant la sélection du joueur.
Les déplacements des jeunes pour les compétitions par équipe s’opèrent par l’intermédiaire des
parents et/ou du capitaine des jeunes. Ces déplacements sont couverts par les assurances
individuelles du propriétaire du véhicule.

8- Les personnes bénévoles
Diverses personnes interviennent bénévolement dans le fonctionnement de l’École des Golfs :
-Il s’agit tout d’abord des parents des jeunes qui assurent une présence et un accompagnement
lors des compétitions hors du Club.
- Le responsable de l’École des Golfs et capitaine des jeunes qui dispose d’une attestation de
formation ASBC (Animateur Sportif Bénévole de Club) intervient également dans tous les
avènements rythmant la vie de l’École.
- Enﬁn, d’autres membres de l’Association Sportive et plus particulièrement le Représentant des
jeunes désigné par l’Association Sportive jouent un rôle actif vis à vis de l’École des Golfs.

9- Les Deux commissions œuvrant pour l’École des Golfs
-Le Comité de suivi de la Labellisation chargé de la mise en place puis du suivi dans la durée
du Label obtenu. Ce Comité est composé des deux Directeurs des Golfs Alexis MARCHIVE (ugolf)
et Benoit CLERICI (UCPA), des deux enseignants Catherine ANFOSSI (ugolf) et Alexandre
GUILLAUME (UCPA), du Responsable de l’École de Golf Bernard CHEMINADE, du Responsable
des jeunes désigné par l’AS Hugo FAURIE et du Président de la Commission sportive de
l’Association Sportive Jean Paul ROUMAT.
-La Commission des jeunes, qui est à l’écoute des jeunes, est animée par le responsable des
jeunes. Ses membres sont les mêmes que le Comité de suivi Projet de Labellisation. Les comptes
rendus de réunions sont commentés en Commission Sportive.
-Des réunions avec les parents sont organisées deux fois dans l’année en présence du
Responsable de l’École des Golfs, de l’enseignant, du responsable des jeunes et du président de
la Commission sportive.
-Des entretiens (bilans) avec les parents sont organisés aﬁn de faire un point individuel sur
l’évolution sportive de leur enfant (enseignant/responsables de l’École des Golfs).
-La communication avec les parents est d’une manière générale réalisée par le responsable de
l’École des Golfs sous forme de mails notamment.
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10- Conditions d’exclusion ou de suspension d’un élève
Le non respect d’un ou plusieurs items énoncés dans les chapitres :
-Règles de bonne conduite et ou parcours, practice et matériels peut entraîner une sanction
(suspension temporaire ou déﬁnitive) de l’élève sans remboursement des frais réglés lors de
l’inscription.
Un Conseil de discipline composé de tout ou partie des membres de la Commission des Jeunes,
voire de la Commission SPORTIVE, se réunirait pour statuer sur le degré de sanction retenu,
lequel serait ensuite signiﬁé aux parents.
11-Responsabilité
Les Directions des golfs de l’Ardilouse (ugolf) et du Baganais (UCPA) ainsi que leurs enseignants
et l’Association Sportive déclinent toute responsabilité en dehors des heures de cours et de trajet
ainsi qu’en cas de perte ou de vol de matériel et/ou autres objets personnels d’un élève.
Ce Règlement est établi aﬁn de rappeler les engagements de chacun.
Un exemplaire dudit Règlement est adressé par courrier électronique aux parents par
l’intermédiaire du Responsable de l’École des Golfs.
Fait à Lacanau le 20 novembre 2016
Jean Paul ROUMAT
Président de la Commission Sportive
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