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L’ Ecole de Golf (EDG)

• Tous les enfants de plus de 7 ans licenciés de la 
FFGOLF et adhérant à l’ASG (51)

• Cette année un groupe Baby Golf

• Des cours tous les samedis

• 1 Pro salarié pour l’EDG : Romain Prevost



Des parcours et mises en situation tous les mercredis
Le passage des drapeaux
Des compétitions jeunes au sein du Club



Des compétitions organisées par le Comité 
Départemental de Golf



Des sessions après la fermeture du Golf



Accès gratuit au parcours
1 Equipe de bénévoles 
dévoués (dont 7 ASBC)



Un sponsor pour de superbes polos !
Merci Morzine Immobilier



• 6ème année du Label FFGolf Développement

• Et une 3ème place au classement des EDG de 

montagne



•5 groupes d’une dizaine de jeunes

•1 parcours 9 trous homologué pour les jeunes

•1 tableau d’affichage dédié à l’EDG

•2 réunions d’informations pour les parents

•Des mails d’informations hebdomadaires

•Une équipe de bénévoles dévoués pour les enfants. 
Merci à eux !



1 page dédiée sur le site 

www.lesgets.golf





Questions diverses

•Comment se passe le passage des drapeaux ?
•Les passages de drapeaux ont normalement lieu durant les séances du mercredi. 
Tous les enfants de l’EDG ont au moins passé un drapeau.
•Il est également évoqué le fait qu’il serait bien de donner systématiquement un 
« justificatif » (pins ou diplôme) aux enfants quand ils passent un niveau. Cela sera 
mis en place dès la prochaine saison.

•Comment sont constitués les groupes ?
•Pour le groupe « élite » (15H00 – 17H00), il est composé des enfants ayant les 
meilleurs index. Pour les autres groupes ils sont composés en tenant compte des 
niveaux (niveau réel évalué par les encadrants, index et drapeaux). Nous prenons 
également en compte les problématiques de covoiturage et d’affinités (important 
pour la motivation).

•Pouvons-nous accueillir une étape fédérale jeune sur notre parcours ? 
•Le parcours ne s’y prête pas (dénivelé et distances) mais nous
pouvons accueillir une étape type rencontre des Ecoles de Golf
de Montagne (nous candidaterons cette année).

•Plusieurs questions techniques sont posées. Les réponses sont apportées 
et il est décidé que des initiations seront proposées certains samedis pour
les parents.


