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       L’Ecole de Golf  

DOSSIER D’INSCRIPTION : Rentrée sportive : 2016/2017 

 Portes ouvertes du mercredi 14 septembre au samedi 1er octobre 2016. 

Tous les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et tester l’école de golf durant cette période ! 

Début des cours et « constitution des groupes » à partir du mercredi 5 octobre 2016. 

 

 

L’inscription comprend :  

- Les cours dispensés les mercredis ou samedis, en période scolaire (le 1er samedi des vacances 

est inclus) (1h à 3h hebdomadaires selon le groupe). 

- Les animations du club (exemple : génération golf, fête de l’école…   compétitions de club). 

- L’accès au practice et aux parcours (selon niveau de jeu) illimités 7/7j, toute l’année. 

- Le prêt du matériel. 

- L’adhésion à l’Association Sportive et la licence de golf sept 2016/ sept 2017. 

 

L’inscription ne comprend pas le droit de jeu fédéral de l’ordre de 35€ (obligatoire depuis avril 2015 

pour les grands prix et épreuves régionales). 

 

 

Les tarifs 2016/2017 

« Débutants 1ère année de golf » 
ou « ≤ 8 ans» le jour de l’inscription 

1h/semaine 

« Evolution » 
1h30/semaine 

« Perfectionnement » 
2h/semaine 

« Compétiteurs» 
3h/semaine 

169€ 175€ 200€ 265€ 

 

Horaires provisoires pour les 1ères séances (avant constitution des groupes) : 

- Mercredi 14/09 - 21/09 : 14h-15h30 / 15h30-17h 

- Samedi 17/09 - 24/09 : 10h30-12h / 14h-15h30 / 15h30-17h 

Présentez-vous au club selon vos disponibilités. 

Calendrier séances 2016/2017  
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LES ACTEURS DE L’EDG 
 

Le Pro : Arnaud MICIELSKI : Elève moniteur au golf de Lery Poses,  il prend en charge l’équipe 1ère 
masculine et féminine en 2è division nationale de 2010 à 2012.  Diplômé en juin 2012,  il rejoint le centre 
d’entraînement de Rouen où il est responsable de l’école de golf  avec 57 enfants  et entraîne également 
l’équipe 1ère masculine. En septembre 2013, il revient à Cheverny, le club qui a vu naître sa passion pour 
le golf dès l’âge de 6 ans, pour s’occuper notamment de l’école de golf.  
 
L’Association Sportive : Présidée par Jean-Pierre FECELLE et  représentée par Paul DAVID, 
responsable jeunes, Thierry MADEC, co-responsable jeunes. 

Elle apporte aux enfants la possibilité de jouer en équipe, de rencontrer les autres écoles de golf du 
département et de la région, de jouer sur le grand parcours et de compléter leur formation pendant les 
vacances scolaires en étant accompagné par des bénévoles. Une série jeune est instaurée pour 
permettre aux enfants de participer gratuitement aux compétitions de l’association. Enfin, avec l’aide de 
bénévoles encore plus nombreux, un projet est mis en place pour confirmer le label sportif de la fédération 
française de golf obtenu en 2015 et ainsi valider la qualité de la formation et de l’organisation de notre 
école. 
 

Le Club : 

Mégane LOBREAUX : Représentante golf, en relation avec le pro et l’AS pour l’école de golf. 
Les chargé(e)s d’accueil, ils vous accueillent et vous guident tous les jours, toute l’année  7/7jours. 
 

Vous, parents et enfants : Tenez-vous informé du calendrier et des animations de l’école de golf afin 

d’inscrire vos enfants auprès du club pour chaque manifestation (ou de nous informer de leur 

indisponibilité). 

 

 

Les activités et performances de la saison passée (2015/2016) 

Au niveau local : 
- 3 passages de drapeaux organisés avec plus de 25 échelons obtenus. 
 
Au niveau départemental : 
- 4 joueurs ont participé au stage départemental U12. 
- 3 victoires de Cheverny en 1,2,3 poucets sur les 6 rencontres. 
- très forte participation de nos jeunes aux mérites départementaux avec 27 participants au total et 
plusieurs victoires que ce soit en Brut ou en Net. 
 
Au niveau régional : 
- 1 champion régional en U10. 
- 3 participants à la rencontre 37 vs 41. 
- 1 seul enfant en qualification régionale / 4 ou 5 jeunes devraient y aller cette année. 
- 1 qualification pour le trophée Benoit Cicé. 
 
Au niveau national : 
- participation à la promotion -17ans au mois de juillet. 
- forte participation de nos enfants au grand prix jeune de Cheverny (6). 
- Cheverny régulièrement représenté aux grands prix jeunes de la région voire dans toute la France. 
- 1 enfant au mérite national jeune. 

L’Ecole de Golf 

du Château de Cheverny 
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L’Ecole de Golf 

 

LE GUIDE DES PARENTS ET DES ENFANTS 

 

Pour vous guider : 

1. Pensez à consulter le tableau d’information « spécial Ecole de golf », face à l’Association sportive et 

le site internet du golf. Régulièrement mis à jour, les informations essentielles y sont affichées : le 

calendrier  des animations ou épreuves sportives ainsi que leurs résultats. 

 

Le Club vous enverra un mail de rappel 5 à 10 jours avant chaque animation pour les inscriptions ; 

c’est à vous d’inscrire votre enfant auprès de votre club 
 

 

 

2. Le carnet du Jeune golfeur : un petit livret remis à chaque enfant dès l’inscription. Un vrai mode 

d’emploi ! Conservez-le précieusement : c’est un guide de l’apprentissage au golf. 

 

 
 

3. Les drapeaux : Ce sont les étapes à franchir progressivement au golf (comme les ceintures au judo ou 

encore les étoiles au ski !). Vous les trouverez en détail dans le carnet du jeune golfeur. 

Dans votre club, des échelons intermédiaires à l’obtention du drapeau seront mises en place  

pour que chaque enfant évolue à son rythme. (Tees de bronze…) 

 

 

4. Le classement sur 9 ou 18 trous : niveau de jeu obtenu en compétition en fonction du nombre de 

coups joué au-dessus du PAR (Professionnel Average Record : score moyen d’un professionnel) sur 

le parcours. Un débutant non classé est 54 d’index, un pro s’approche de 0 d’index. 

 

N’hésitez pas à nous demander s’il vous manque des précisions, nous vous accompagnerons toute l’année ! 
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L’Ecole de Golf 

 

 Carnet du jeune golfeur     Certificat Médical    

NOM : …………………………………………..Prénom :  .................................. …………….. 
 

Adresse :  ....................................................................................................... …………….. 
 

CP :  ............................   VILLE : .................................................................... …………….. 
 

E-mail :  ................. …………………………………………………………………………………. 
 

Tél : ……………………………       Portable :  ....  ............................................ …………….. 
 

Date de naissance : ……/……/………..  Niveau drapeaux :………….……………………… 

 

Disponibilités :  mercredi après-midi     samedi matin     samedi après midi 

SVP, cocher toutes vos disponibilités et rayer vos impossibilités 

 

Nom du Responsable Parental :   …………………………                   Signature : 

                                                                                                                                    
 

A réglé la somme de ……………….€     en CHQ (à  l’ordre de « AS golf Cheverny ») 

                                                                                en ESP    le ……/……/.2016.                                                                       

                                                                                   
RECOMMANDATIONS UTILES : 

Préciser si l’enfant connaît  des allergies médicamenteuses         alimentaires 

                               des crises d’asthme                            autre : ……………………… 

 

Si oui, quelle est la conduite à tenir ?  à annexer à ce document SVP 

 

L’enfant porte-il :  des lentilles  des lunettes  des prothèses auditives  des prothèses dentaires 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE l’IMAGE DE MON ENFANT 

 

Je soussigné(e) :……………………………………………………..…………………………………….. 

 

Demeurant à : …………….…………………………………………………………………………………… 

 

Autorise  l’Ecole de golf du Golf du Château de Cheverny à photographier et à utiliser la photographie de 

mon enfant  (prénom et nom)……………………………………………….…  

dans le cadre des diverses animations, compétitions et de son enseignement. 

 

(RAYER LES MENTIONS dans la phrase suivante QUE VOUS N’AUTORISEZ PAS) 

J’autorise l’exploitation et l’utilisation de l’image représentant mon enfant sur www.golf-cheverny.com, sur 

le tableau d’affichage du club et dans la presse locale (articles, résultats sportifs, promotion de l’école de 

golf). 

 

Fait à : …………………………………………. Le :………………………………………………… 

 

Signature : 

du Château de Cheverny 

Assurance responsabilité civile et 

individuelle accident extra-scolaire 

http://www.golf-cheverny.com/

