
BIENVENUE A L’ECOLE DE GOLF BLUE GREEN NIORT
Au programme : du jeu, des jeux et des enjeux !

De l’initiation, au développement en passant par le perfectionnement et la performance.
Toutes les étapes de progression ont été pensées afin de permettre à votre enfant d’évoluer au fil du temps
et à son rythme dans un environnement de confiance, de jeu et d’amusement.

Les Enseignants attachent beaucoup d’importance aux piliers suivants :
- LE RESPECT : des autres, du terrain et de soi-même
- LE BIEN ETRE : approche du développement musculaire et psychologique
- LE PLAISIR : convivialité, humour, camaraderie, et esprit d’équipe

sont importants dans le développement du jeune sportif
- LE JEU : intégrer les jeunes le plus tôt possible sur le parcours et maintenir un lien régulier au cours

des séances (alliance de la technicité et du parcours). Des nouveaux départs jeunes permettent à
l’enfant de commencer à jouer plus tôt sur le parcours

- LE SPORTIF : des cours avec une orientation portée sur la compétition (individuel et équipe)

Nous sommes fiers et très heureux de vous présenter le programme 2020/2021 qui animera vos enfants de
septembre 2020 à juin 2021.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et nous vous en remercions.

Toute l’équipe de Niort vous souhaite une agréable saison 2020 /2021 en notre compagnie.

Frédéric Dufresne
Responsable Enseignement 

BE2 Golf
Handigolf



ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
GROUPES

Le Golf et l’Association Sportive de Niort donnent toutes leurs chances aux juniors pour apprendre le
golf et progresser dans cette discipline, notre passion.
Notre équipe professionnelle fournira un savoir faire et une expertise qui guidera votre enfant au fil de
son évolution. Le programme annuel est conçu pour tous les âges et les niveaux des jeunes joueurs !

Golfeurs Loisirs - 204 € + montant de la licence 
DÉVELOPPEMENT – PLAISIR

30 séances d’1h
(ou Animation Evènement 2h ou matinée compétition 3h voir calendrier prévisionnel)

Ages 6-18 ans

FOCUS sur le développement technique de tous les compartiments du jeu de
golf de façon ludique et convivial,
Apprentissage de l’explosivité et la coordination au travers d’exercices de
lancers et de réflexes.

PARCOURS

Accès sur les parcours 6 et 9 trous (Golfs du Poitou)

PLANNING:

Découverte- Débutant 1ère année:
Mercredi 13h30-14h30
Ou Samedi 13h30-14h30

Débutant 2ème années :
Mercredi 14h30-15h30

Niveau minimum drapeau bleu et/ou - 12 ans:
Samedi 10h30-11h30
Ou Samedi 11h30-12h30

Niveau minimum drapeau jaune et/ou + 12ans:

Samedi 9h30-10h30

L’école de Golf de Niort est labellisée Club développement par la FFGolf .
Les groupes sont composés de 10 enfants maximum et la composition se fait en fonction des
inscriptions et à la discrétion des enseignants.
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Golfeurs Sportifs - 398 €
+ montant de la licence

PERFECTIONNEMENT 
30 séances d’1h00 
5 Stages de 2h
1 Stage journée 5h

FOCUS sur les aspects plus techniques du
golf au travers des routines de jeux, des
fondamentaux statiques et le développement
des trajectoires de balles.
Développement du score sur le parcours au
travers de la gestion de la stratégie.

PARCOURS
Accès sur les parcours 6 , 9 et 18 trous (4 Golfs)

PLANNING
Mercredi 15h30-16h30: enfants non classés
Mercredi 16h30-17h30: enfants classés

+ Samedi à partir de 9h30 Parcours en
autonomie ou Stage OFFRE FAMILLES NOMBREUSES ÉCOLE DE GOLF

A partir du 3ème enfant inscrit en École de Golf  = -20% sur l’abonnement

Pour l’achat de 2 abonnements golf ou Formule enseignement 1 an * = 20% sur les 
abonnements école de golf.  (* abonnement souscrit en septembre ou se terminant au plus tôt le 30/06/2021. 

Conditions à l’accueil)
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Golfeurs Sportifs - 398 € + montant de la licence

PERFECTIONNEMENT 

30 séances d’1h00 + 5 Stages de 2h
+1 Stage journée 5h

(Animation Evènement 2h ou matinée compétition 3h voir calendrier prévisionnel)

FOCUS sur les aspects plus techniques du golf au travers des routines de jeux,
des fondamentaux statiques et le développement des trajectoires de balles.
Développement du score sur le parcours au travers de la gestion de la
stratégie.
Participation aux compétitions (club, comité départemental, ligue…)
Parcours en autonomie obligatoire.

PARCOURS

Accès sur les parcours 6 , 9 et 18 trous (Golfs Poitou)

PLANNING:

Mercredi 14h30-15h30 (1er niveau)
Ou Mercredi 15h30-16h30 (2ème niveau)

+ Stages Mercredi 9, 23, 30 sept et 7, 14 oct
Groupe 1er Niveau :15h30-17h30
Groupe 2ème Niveau: 15h30-17h30 + Cours 17h30-18h30

Stage Journée 5h le 19 Octobre 2020

+ Samedi à partir de 9h30 Parcours en autonomie

ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
GROUPES



ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
CALENDRIER  & ANIMATIONS
Retrouvez le calendrier des cours, des animations et des compétitions de la saison 2020/2021.
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ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
CALENDRIER  & ANIMATIONS
Retrouvez le calendrier des cours, des animations et des compétitions de la saison 2020-2021
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LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

L’année sera rythmée par différents évènements (animations et compétitions) !!
Moment de partage et d’amusement avec l’ensemble des enfants de l’Ecole de Golf.

L’ECOLE DE GOLF FAIT SON CIRQUE 10h-12h
Invite un(e) ami(e) et fait lui découvrir ton univers. Des jeux multiples et une initiation
au golf.

COMPETITION et FETE DE NOEL 9h-12h
Profitons ensemble de la magie de Noël; avec une compétition et des animations
suivi d’un goûter.

12
DEC

26
JUIN

FÊTE DE L’ECOLE DE GOLF
La fin de la saison golfique se fête ! Dernier évènement de l’année à ne pas
manquer.
Beaucoup d’atelier et la possibilité de venir avec un copain !
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Mes 1ères compétitions: compétition 9 trous le
matin et animation l’après-midi

Championnat Départemental: 18 trous Grand
Parcours

CHAMPIONNAT ADO / KIDS BLUEGREEN TOUR

LES COMPÉTITIONS

COMPÉTITIONS DE LIGUES – FÉDÉRALES : Performance sportive au rendez-vous !
Joueurs sélectionnés en fonction de leur catégorie. Championnat Départemental, QRJ, … , Mes
1ères compétitions…

10*
AVR

5*
JUIN

26
SEP

10
OCT

20
MAR

6
MAR

27
MAR

19*
JUIN

13*
MAR

22
MAI

12*
DEC

12
JUIN

29
MAI

Inter-EDG: U16 par équipes en match play (9
trous)

TABLEAU D’INFORMATION EDG
Merci de consulter le tableau d’information toutes les semaines.

Vous y retrouverez le programme des cours, le tableau d’inscription pour les compétitions et le 
co-voiturage, les animations…

*: Compétitions ayant lieu sur le Golf de Niort (voir calendrier Comité départemental sur le tableau
d’affichage)



ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
CERTIFICATION

UNE PÉDAGOGIE EN LIEN ÉTROIT AVEC LA FFGOLF
L’école de golf de Niort a reçu, en 2016, le Label Développement. Cette certification garantie la
bonne implication et le bon développement du club dans les démarches pédagogiques de la
fédération.
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LE BREVET SPORTIF BLUEGREEN
Examen, permettant aux meilleurs de nos jeunes d’obtenir la gratuité sur tous les parcours
Bluegreen. Cette 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.

Éligibilité et obtention du brevet sportif :
Être licencié dans le club et membre de l’Association sportive du club, faire partie de l’École de Golf
Bluegreen, obtention des tests de Règles et d’Etiquette
0 faute à l’Etiquette, 3 fautes admises pour le test de Règles, l’obtention du test Stadium, satisfaire

aux conditions d’âge et de limite d’index, la validation du niveau de jeu lors des compétitions de club.

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.

Cet apprentissage ne peut se faire que si les
enfants ont la possibilité de jouer sur le
parcours.

Pour apprendre à jouer au golf, IL EST
NECESSAIRE de jouer sur le parcours.

Les parcours sont aménagés en fonction du
niveau de jeu de l’enfant (repères avancés).



ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
LES + ET LES NOUVELLES ACTIVITES

LE PRACTICE – C’est l’entraînement qui fait les grands joueurs

Dans l’abonnement Ecole de Golf nous offrons la possibilité à l’enfant de s’entrainer tous les jours
de l’année. Il peut demander un seau de balles de practice à l’accueil (validité du seau 24h). Le
seau sera chargé sur sa carte de practice Bluegreen. Pour acquérir une carte de practice
(valeur 10€, sans durée de validité) demandez les renseignements à l’accueil du golf.

LE STADIUM – Le fun au service de la progression

The Stadium permet de travailler la performance et les atouts essentiels d’un grand joueur : le
physique, la technique mais aussi le mental.
Espace d’entrainement en synthétique, le stadium a été conçu par un collectif de joueurs
professionnels, d’ostéopathes et neuroscientifiques pour faire de cet espace une arène au service
du développement du golfeur.
Nos enseignants ont été formés sur plus de 200 exercices, alliant ludique et psychomotricité afin
de faire évoluer, aux travers de jeux, le niveau de jeu de nos jeunes golfeurs.

Le stadium fera partie intégrante des cours école de golf .
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ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
S’AMÉLIORER

STAGES DE GOLF BLUE GREEN JUNIOR

Le programme de stage est conçu pour les jeunes âgés de 7 à 18 ans, s’adaptant à tous les niveaux
(du joueur débutant au joueur école de golf jusqu’au joueur de compétition). Les enseignants vont
évaluer les jeunes à travers différents ateliers puis établir un programme adapté.

STAGE BLUEGREEN NIORT – à partir de 129€

3 JOURS

Demi-journée de 10h00 à 12h00

Stage disponible pendant les vacances scolaires (Toussaint, Février, avril et juillet)

MATÉRIEL DE GOLF JUNIOR 

Dans le cadre des premiers cours de l’école de golf nous prêtons des clubs à votre enfant.
Vous aurez l’occasion d’équiper votre enfant progressivement avec un fer et un putter, puis un
sac suivit d’un autre fer, d’un bois etc…
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ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
Fêtes & Communication

FÊTER SON ANNIVERSAIRE AU CLUB

Votre enfant souhaite fêter son anniversaire au Golf de Niort avec ses amis ? C’est possible !

Au programme :

• 2h00 d’initiation de golf sur le mini golf et le stadium
• Goûter avec un verre de soda/jus de fruit + eau au sirop à volonté + un gâteau au choix parmi

les suivants : Fondant aux chocolat aux smarties, Bavarois aux carambars caramel , Fraisier
tagada.

• Chaque enfant repartira avec un souvenir golfique

199€ pour 8 enfants, petit prix pour un maximum de FUN !

Nous n’assurons pas les décorations de table, ou gobelet etc… Vous aurez le loisir de préparer
l’espace au préalable.
Adressez vous à l’accueil du Golf pour plus de renseignements.
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PARTAGEZ LA PASSION DU GOLF AVEC VOTRE ENFANT

Vous souhaitez vous initiez au Golf ou devenir un véritable Golfeur pour jouer avec votre enfant sur
la parcours, nous proposons des formules adaptées pour les adultes.

• Venez participer à nos Initiation Gratuite de 1h30. Créneaux et Inscription disponible sur notre
site internet: bluegreen.fr\niort

• Découvrir le Golf avec notre Formule enseignement 2 mois- 5h de cours : 59€

• Devenir un véritable Golfeur avec notre Formule enseignement 1 an- 30h de cours: à partir de
75€ / mois

N’hésitez pas à vous adressez à l’accueil du Golf pour plus de renseignements.

Les parents…



TOUT SAVOIR SUR L’ÉCOLE DE GOLF DE VOTRE ENFANT

Tous les mois vous recevrez une newsletter Ecole de Golf qui évoquera
les résultats des compétitions, les rookies du mois, le ranking Niort, les
animations, le planning du mois suivant , les conseils du pros.

Si vous souhaitez la recevoir veuillez nous adresser un email à
l’adresse suivante : ens.niort@bluegreen.fr

Si vous souhaitez suivre la vie du Club de Niort likez la page facebook :
Golf Bluegreen Niort-Romagné

Si vous souhaitez suivre la vie de l’Association Sportive de Niort
https://www.as-golfniort.fr/





Golf Bluegreen Niort
Chemin du grand Ormeau

79000 NIORT
Tel : 05 49 04 64 48

Mail : niort@bluegreen.fr


