
Newsletter edg octobre 2017

Lacanau le 18 octobre 2017

News École des Golfs de Lacanau Octobre 2017

Chers parents et enfants,
Après quelques semaines de mise en route de notre École des Golfs nous
souhaitons vous apporter quelques informations qui s'adressent prioritairement
aux nouveaux arrivants. 
Comme pour toute rentrée nous avons rencontré quelques problèmes
"administratifs et logistiques" dont nous vous remercions de votre
compréhension.
Cette rentrée 2017/2018 est à certains égards exceptionnelle car pour la
première fois depuis plusieurs années nous avons confirmé le regain de
fréquentation enregistré l'an passé et comptons désormais plus de 40 enfants
dans l'EDG des Golfs de Lacanau, chiffre auquel il convient d'ajouter la dizaine
de jeunes qui participent à la Section Sportive du Collège.
Ainsi plus de 50 jeunes pratiquent le Golf sur les superbes installations dont
notre commune est dotée et nous (L'ASGL,les Directeurs des Golfs et les
Enseignants) sommes très heureux d'accueillir vos enfants et de les
accompagner dans la découverte,le perfectionnement du jeu de golf, puis la
pratique de notre sport en compétition pour ceux d'entre eux qui le désireront.

Organisation de l'EDG de Lacanau 
Pour mémoire l’École des Golfs de Lacanau, qui possède le LABEL SPORTIF
décerné par la Fédération Française de Golf, est organisée en deux pôles
distincts mais complémentaires :
L'un sur le site de l'Ardilouse et l'autre sur le site du Baganais.
Sur ces sites les élèves sont affectés dans trois sections représentatives de
leur âge et de leur niveau.
Section Initiation élèves débutants et/ou < 7ans,
Section 1er Niveau Perfectionnement/Évolution,
Section Compétition (élèves possédant un Index (Classement)).



Planning des cours
Chaque Enseignant a réalisé un planning pour le pôle dont il a la charge.Il
s'agit d'une première esquisse mais dans les tous premiers jours de novembre
nous procèderons à la diffusion d'un nouveau planning commun mieux
synchronisé, dans lequel vous pourrez prendre connaissance des dates et lieux
des cours (il y aura 3 fois dans l'année des séances communes entre les deux
pôles et en présence des deux enseignants ) les thèmes abordés durant les
leçons et enfin les évènements festifs (fête de Noël et de Fin d'année) qui
jalonnent la vie de notre EDG.

Présence et assiduité aux cours
La responsabilité des différentes parties prenantes est engagée :
La responsabilité de l'ASGL est engagée pour les accidents de trajets domicile
/EDG. Une assurance a été souscrite à cet effet.
Les gestionnaires des Golfs ont une assurance pour les accidents qui
surviendraient sur le site des golfs.
Aussi nous vous remercions de bien vouloir nous avertir de toute absence de
votre enfant par mail ou SMS au 0620809111 ou edg@asgolfslacanau.org
Notre objectif prioritaire consiste à éviter toute déperdition d'élèves en cours
d'année. Aussi nous vous invitons si vous percevez une lassitude ou un
désintérêt de votre enfant à l'égard du golf à bien vouloir nous en alerter afin
que nous recherchions, avec les enseignants, une solution adaptée pour tenter
de les rassurer et de réveiller leur intérêt pour ce jeu.

Communication 
Pour suivre la vie de notre Association Sportive et plus particulièrement de
l’École des Golfs vous devez vous rendre sur notre site : asgolfslacanau.org
Clic item : École des Golfs/Clic "pavé vert "Accès réservé"/Nouvel
utilisateur/Inscription.
Vous recevrez ensuite une autorisation d'accès.
Nous insistons sur l'importance de cette démarche d'inscription .car elle vous
permettra de découvrir de façon exhaustive l'organisation de l’École (
Règlement Intérieur,Charte,évènements etc..)

Tenue vestimentaire
Notre sport peut se pratiquer avec des vêtements usuels de loisir. Il n'y a pas
de "dress code" particulier mais le jean n'est pas recommandé sur les
parcours..
Surtout les enfants doivent être chaussés et vêtus confortablement,et avoir en



permanence dans leur sac un pull et un vêtement imperméable.
La tenue du Club (polo blanc et veste survêtement noire) est en vente via
l'ASGL : polo 10€ (15€ pour 2 polos) et veste 15€.
Merci de nous communiquer vos commandes: tailles et nombre d'articles.
adresse : (edg@asgolfslacanau.org)

Dernière info
Cathy Anfossi, pro sur le site de l'Ardilouse, a choisi de s'engager dans un
nouveau projet professionnel. Elle nous quittera le 1er Novembre 2017. Au
nom de l'ASGL nous lui souhaitons beaucoup de satisfactions dans sa future
vie professionnelle et la remercions pour toute son implication dans la
formation des enfants dont elle avait la charge.
Cathy sera remplacée par Victor BON en provenance du Golf de Rennes Saint
Jacques.
Bienvenue Victor !

Chers parents, les bénévoles de l'ASGL demeurent à votre disposition.
Bon golf aux enfants en espérant que les parents les rejoignent bientôt....!
 
Jean Paul Roumat 
Président ASGL
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