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Quelques informations concernant l’école des golfs
de Lacanau

 
Le premier trimestre de la saison 2017/2018 s'est achevé par une belle fête de
Noêl et je tiens à nouveau à remercier nos pros ,Victor, Alexandre ainsi que les
parents qui ont bien voulu soit prêter leur matériel, soit préparer des crêpes ou
de la pâte soit enfin faire les crêpes en direct lors de la fête.
Nous avons vécu un beau moment de convivialité et la joie des enfants-et des
parents présents- était palpable .
Nous allons avec détermination attaquer l'année 2018 en engageant les
actions suivantes :

1 / Passages de drapeaux :
Les drapeaux sont au golf ce que l'ourson et les étoiles sont au ski.
Les premiers drapeaux sont devenus très simples à obtenir, les enfants les
passeront et les obtiendront sans stress car il n'y a plus d'obligation de score.
Nous devons afin d'être en conformité avec le Label Sportif (voir ci-après )faire
passer les drapeaux sachant qu'ils représentent pour l'enfant un repère
d'évolution de son niveau et un signe de reconnaissance et de fierté(obtention
d'un pin's de la FFG..)
Mais l'enregistrement desdits drapeaux nécessite la mise à jour du dossier du
licencié en terme de certificat médical c'est pourquoi il est impératif que
vous nous communiquiez (pour les enfants inscrits pour la première cette
année le certificat de votre médecin d'aptitude à la pratique du golf.
Victor et Alexandre le rappelleront systématiquement aux retardataires.
Sachez enfin que le parcours de l'Ardilouse sera très prochainement balisé
avec des repères de départs "oranges"(longueur totale du parcours 2700m)qui
seront réservés aux enfants selon leur âge et niveau.

2 / Réception des Licences 2018



Les commandes ont été  effectuées, vous devriez courant janvier les recevoir
de la Fédération.
Là encore la possession de la licence est un signe d'appartenance fort pour
l'enfant .
Pour les jeunes déjà licenciés et ayant fourni leur certificat médical en 2017 il
suffira de répondre en ligne au questionnaire de santé et sous réserve des
réponses au dit questionnaire la validité du certificat de 2017 sera prorogée
d'une année,la même démarche pourra être réalisée durant 3 ans.
Nous procèderons régulièrement en janvier et février à la vérification de la mise
à jour du dossier médical car comme pour les drapeaux l'inscription à
une compétition ne peut se réaliser que si le dossier médical est à jour.

3 / Compétitions de l'EDG 
Le Label Sportif nous impose la tenue de 5 compétitions dans l'année avec la
participation de 10 jeunes minimum.
A ce jour nous en avons réalisé une seule, celle de Noêl ne pourra avoir lieu en
raison d'un nombre insuffisant d'enfants.
Nous devrons donc rattraper ce retard peut être en programmant 2
compétitions aux vacances de février,si ce n'est pas possible nous n'excluons
pas avec les enseignants de consacrer une séance à une compétition de
l'EDG.
En tout état de cause il est souhaitable que tous les enfants et jeunes des
groupes Evolution et Compétition participent aux compétitions de l'EDG.
Nous avons pour objectif de faire baisser les index des enfants en 2018 afin
d'être en mesure d'aligner une équipe U13 garçons l'an prochain..et pour
baisser les index il faut faire des compétitions...!
Enfin les index > à 26 peuvent jouer en mini compétition sur le Baganais
(Alexandre et Victor vont étudier cette possibilité.

Autres informations
A / Dédommagement des bénévoles qui accompagnent leurs enfants à
des compétitions individuelles organisées par la ffgolf (CID,
championnats régionaux, grands prix jeunes, promotion U16 ) .
Le principe de renoncement  aux  frais peut être utilisé comme en 2016  :
environ 66% de la somme déclarée pourra être déduite des impôts. Merci
d'adresser vos dossiers à partie de janvier au Président
 

B /  Rappel 
Toutes les informations sur les différentes compétitions ou activités de



l’ASGL sont publiées sur le site www.asgolfslacanau.org dans l’onglet
réservé de l’école des golfs (nécessite une inscription).
Vous pourrez prendre connaissance des trois dernières infos importantes
concernant notre Ecole : la reconduction du label Sportif pour 2018 et le
classement historique de notre Club en 2017 en matière d'évolution de licences
jeunes et enfin la nouvelle version du Règlement Intérieur de l'EDG qui vous
sera également adressée par mail. 
Nota : le site http://asgolfslacanau.org contient des informations (Règlement
intérieur, projet sportif, règlements compétitions, etc..)  régulièrement mises à
jour (onglet écoles des golfs).
 

Jean-Paul Roumat (Président ASGL)
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