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BIENVENUE A L’ÉCOLE DE GOLF DE BOURBON

L’encadrement de l’école de golf

Les Pros :

Owen  Moerdyk Guillaume Calmette

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.
Cette année, pour les enfants de moins de 12 ans, il est prévu 3 passages deCette année, pour les enfants de moins de 12 ans, il est prévu 3 passages de
drapeau sur le Ti parcours.
Et pour les plus grands il y aura une compétition par mois sur le parcours 18 trous.

Owen et Guillaume attachent beaucoup d’importance aux piliers suivants :

- LE RESPECT : des autres, du terrain et de soi-même

- LE BIEN ÊTRE : approche du développement musculaire, psychologique et de la
nutrition

- LE PLAISIR : convivialité, humour et camaraderies 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).

Nous sommes fiers et très heureux de vous présenter le programme 2020/2021 qui
animera vos enfants de septembre 2020 à début juillet 2021. Vous nous faites
confiance et nous vous en remercions.

Toute l’équipe du GOLF DE BOURBON
vous souhaite une agréable
saison 2020/2021 en notre compagnie !!!



ÉCOLE DE GOLF DE BOURBON
GROUPES

Le Golf et l’Association Sportive du Golf Club de Bourbon donnent toutes leurs chances
aux juniors pour apprendre le golf dans un environnement de jeu, d’éducation et
d’amusement. Notre équipe professionnelle fournira un savoir faire et une expertise qui
guidera votre enfant au fil de son évolution. Notre programme annuel est conçu pour tous
les âges et les niveaux des jeunes joueurs en herbe !

Groupe PAR  350 €
30 séances d’1h00
Ages 4-8 ans (U8)

FOCUS vers l’introduction du jeune golfeur
dans le jeu de golf : étiquette, putting, grand
jeu, approches et exercices de motricité.

Ce groupe est constitué de 10 élèves maximum 
par pro.

PLANNING
Mercredi 9h à 10h // Mercredi 17h à 18h // 

Samedi 9h à 10h 

Groupe BIRDIE  350 €
30 séances d’1h00

Ages 9-12 ans (U12)

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.
Ce groupe est constitué de 10 élèves maximum 

par pro.

PLANNING
Mercredi 10h à 11h // Mercredi 16h à 17h 

Samedi 10h à 11h // Samedi 11h à 12h Samedi 10h à 11h // Samedi 11h à 12h 

Groupe EAGLE  450 €
30 séances d’1h30

Ages 8-16 ans (U16) sur sélection

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 du stress et de la
stratégie.

Ce groupe est constitué de 10 élèves maximum
par pro.

PLANNING
Mercredi 14h30 à 16h //Samedi de 13h30 à 15h

Groupe ALBATROS 620 €
60 séances de 1h30

Ages 10-16 ans (U16) sur sélection

FOCUS sur l’introduction au sport de haut
niveau.
L’accès vers le groupe Albatros se fait suivant
l’appréciation de l’équipe d’enseignement en
fonction des critères de performance, de
progression.

Ce groupe est constitué de 10 élèves
maximum par pro.

PLANNING
Mercredi 13h00 à 14h30 et Samedi 12h00 à
13h30+ entrainement autonomie

AVANTAGES ÉCOLE DE GOLF
Accès au Ti Parcours en illimité (Groupe PAR accompagnement d’un adulte obligatoire).

Jeton Practice 1 € au lieu de 3 €
Abonnement Grand parcours 205 € au lieu de 410 €



ÉCOLE DE GOLF DE BOURBON
CALENDRIER & NOUVELLES ACTIVITÉS

LES SÉANCES PÉDAGOGIQUES

L’année sera rythmée en plus des séances pédagogiques par différents
évènements = animations et compétitions !!!
Ce seront des moments de partage et d’amusement avec l’ensemble des
enfants de l’École de Golf.

1er Trimestre Du mercredi 2 septembre au samedi 28 novembre 2020

2ème Trimestre Du mercredi 2 décembre 2020 au samedi 10 avril 2021

3ème Trimestre Du mercredi 14 avril au samedi 3 juillet 2021

LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

13
SEPT

INITIATION ET DÉCOUVERTE KIDS
Invite un(e) ami(e) et fait lui découvrir ton univers. Des jeux

12
DEC

ARBRE DE NOEL DE L’ÉCOLE DE GOLF
Scramble à 2 , un adulte et un jeune de l’École de Golf. de 10

élèves maximum par âge.
Fête de l’ECOLE DE GOLF

SEPT
multiples et une initiation au golf, journée inoubliable garantie
(10h-12h)

COMPÉTITIONS EDG et Ranking
Les jeunes évolueront à leur rythme et pourront s’inscrire à différentes 
compétitions.
Les jeunes des groupes EAGLE et ALBATROS pourront participer tous 
les mois à une épreuve (Parcours Bourbon18 trous / Stroke Play).

COMPÉTITIONS DE LIGUE / FÉDÉRALES : Performance sportive au 
rendez-vous !
Les Pros sélectionneront les jeunes qui participeront aux épreuves (Par 
équipe ou en Individuel) en fonction des règlement des épreuves.

3
JUIL



ÉCOLE DE GOLF DE BOURBON
CERTIFICATION

UNE PÉDAGOGIE EN LIEN ÉTROIT AVEC LA FFGOLF

L’École de Golf de Bourbon , en 2018, en 2019 et 2020 a reçu le Label Sportif. Cette
certification garantie la bonne implication et le bon développement du club dans les
démarches pédagogiques de la Fédération française de golf.

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 NÉCESSAIRE de jouer sur le parcours.
Les parcours sont aménagés en fonction du niveau de jeu de l’enfant (Repères
Avancés).

Évaluation des Drapeaux Vert, Rouge, Bleu et Jaune
sur le Ti Parcours sur le Ti Parcours 

Mercredi 17 février 2021 / Samedi 17 avril 2021 / Samedi 12 juin 2021

Évaluation des Drapeaux Blanc, Bronze, Argent, et Or 
en compétition sur le grand parcours

Dates à Déterminer 

Date pouvant être modifié selon le calendrier 2021



ÉCOLE DE GOLF DE BOURBON
S’AMÉLIORER, S’ÉQUIPER, S’INFORMER

STAGES DE GOLF JUNIOR

Le programme de stage est conçu pour les jeunes âgés de 7 à 16 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 JUNIOR – à partir de 120 €
3 JOURS  3 x 2 heures 

(Pendant les vacances scolaires)
Octobre, Janvier, Mars, Mai, Juillet

MATÉRIEL DE GOLF JUNIOR 

Dans le cadre des premiers cours de l’école de golf
nous prêtons des clubs pendant une période d’un mois
à votre enfant.
Vous aurez l’occasion d’équiper votre enfantVous aurez l’occasion d’équiper votre enfant
progressivement avec un fer et un putter, puis un sac
suivi d’un autre fer, d’un bois etc…

Une Newsletter vous sera envoyer chaque trimestre.

Si vous souhaitez avoir des informations concernant l’École de
Golf de votre enfant, vous pouvez nous envoyer un E-mail sur :

enseignement@golf-bourbon.com

Si vous souhaitez suivre la vie du Golf de Bourbon et de son
École de Golf suivez et likez les pages Facebook du Golf de
Bourbon ainsi que celle de l’ Association Sportive Golf Club de
Bourbon

TOUT SAVOIR SUR L’ÉCOLE DE GOLF DE VOTRE ENFANT


