ORGANISATION
L’école de golf est ouverte aux
enfants de 6 à 18 ans et les
accueille de septembre à juin
les mercredis et samedis (hors
vacances scolaires).

METHODE
Un parcours pédagogique base sur la recherche du
plaisir, de l’intérêt du jeu, le tout formalise par le
passage des drapeaux et des compétitions. Ces
outils permettent de suivre la progression des
jeunes golfeurs dans l’apprentissage (maitrise
technique, appropriation des règles).

L’école de golf de Tours Ardrée a reçu, en 2015, le
Label Sportif. Cette certification garantie la bonne
implication et le bon développement du club dans
les démarches pédagogiques de la fédération.

LE PASSAGE DES DRAPEAUX
Les drapeaux sont un outil de
formation au service de
l’apprentissage du jeu et du
comportement
sur
le
parcours. L’attribution des
drapeaux permet de valider
les progrès des jeunes
jusqu’à
l’obtention
du
premier classement.

TARIFS

A l’année → 330€
Ceci comprend : les cours, le prêt du matériel, les
animations, les compétitions, la gratuité sur le
parcours ainsi que sur le parcours compact de Tours
Ardrée.
Les jeunes de l’école de golf profitent également
d’un seau de balles par jours.

LE BREVET SPORTIF BLUEGREEN

LA VIE A L’ECOLE DE GOLF
Toute l’année : animations, compétitions, passage de
drapeaux, fêtes de l’école de golf.

OBJECTIFS
Les jeunes golfeurs, encadres par les professionnels
de golf diplôme d’état, sont repartis par groupe
d’âge et par niveau afin d adapte les méthodes
d’apprentissage, de la découverte a la compétition.






Les pioupious 6-10 ans
Les birdies 10-14 ans
Les Eagles 15-18 ans
Les albatros 8-18 (joueurs classés)

Examen, permettant aux meilleurs de nos jeunes
d’obtenir la gratuité sur tous nos parcours
Bluegreen. Cet accès aura une durée d’un an à
compter de la date d’obtention.
Le passage du Brevet Sportif Bluegreen se déroulera
une fois par an, lors du passage des drapeaux du
mois de juin.
Eligibilité et obtention du Brevet Sportif :
Etre licencié dans le club et membre de l’Association
sportive du club, faire partie de l’Ecole de Golf,
obtention des tests de Règles et d’Etiquettes.

Quelques recommandations
Les jeunes golfeurs devront se présenter avec des
tenues adaptées à la pratique du golf et à la saison
(casquette, bonnet, k-way…)

Modalités
Inscription à l’accueil du golf.
Dossier à compléter + certificat médical obligatoire
Règlement : CB, espèces, chèques.

EXEMPLE DE DATES DE COURS

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Mercredi

Samedi

23-30
7-14
4-11-18-25
2-9-16
6-13-20-27
3-10-17
10-17-24-31
7-14-21
12-19-26
2-9-16

19-26
3-10
7-14-21-28
5-12-19
9-16-23-30
6-13-20
13-20-27
3-10-17
22-29
5-12-19
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