
 

 

          L’Ecole de golf 

              Du château de Cheverny 
 Dossier d’inscription : Rentrée sportive : 2019/2020 

 Portes ouvertes le samedi 14 septembre 2019 de 14h à 16h  

Tous les jeunes de 4 à 18 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 11 septembre 2019. 

L’inscription comprend : 

- Les cours dispensés les mercredis ou samedis, en période scolaire  

(Le 1er samedi des vacances est inclus) (45 mins à 3h hebdomadaires selon le groupe). 

- Les animations du club  

(Exemple : Défi de Noël, 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 2019 / sept 2020. 

- Les Greens Fees ainsi que les droits de jeu aux compétitions de l’AS sont gratuits 
 

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 2019/2020 

 
« Baby ≤ 8 ans» le 

jour de l’inscription 
 

 45 mins/semaine 

« Débutant loisirs » 
 

1h/semaine 

« Compétitions  
de Club» 

et 

 U18 
2h/semaine 

« Groupes région» 

 
 

3h/semaine 

 

 
 

 
 

 

 

160€ 200€  260€  350€  

 

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

- Mercredi 11/09: 10h-11h / 11h-12h / 14h-15h / 15h-18h (GR) 

- Samedi 14/09 : 9h-10h / 10h-11h / 11h-12h / 13h-15h / 15h-17h 

Horaires susceptibles d’être modifiés, merci de nous indiquer vos disponibilités afin de 

satisfaire le plus de personnes 

(GR) = créneau réservé au groupe régional ;  

Calendrier séances 2019/2020 susceptible de changement quand le calendrier des  

Compétitions du CD 41 sera connu : 
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A. SON GROUPE 
1. Section BABY GOLF 

 Très jeune (<8 ans) il bénéficiera d’une méthode d’apprentissage ludique et progressive 

sous le contrôle de l’enseignant. Il sera très vite mis en situation de réussite l’encourageant à 

aller plus loin dans l’apprentissage de ce sport 

Durée de la séance 45 mins et coût de 160€ 

2. Section : DECOUVERTE LOISIRS : « Je découvre et je m’amuse » 
L’enfant est intéressé par le golf mais pas par la compétition 

Durée de la séance : 1h et coût de 200€ avec accès petit parcours 

 

3. COMPETITEUR de CLUB « je travaille pour performer et jouer en club » 

L’enfant est assidu, motivé pour progresser et atteindre un niveau de classement qui lui 

permettra d’aller sur le grand parcours, de participer aux compétitions de classement et 

d’être sélectionnable pour les compétitions départementales 

Durée de la séance 2 h et coût de 260€ avec accès grand parcours 

 

4. SECTION COMPETITEUR de REGION  « je m’entraine pour les compétitions de ligue»             

Joueur confirmé, il tentera les sélections, et se mobilisera pour les Grands Prix Jeunes. 

Les sélections inter-régions lui seront peut-être accessibles et pourquoi pas  

le Championnat de France 

Durée de la séance 3 h et coût de 350€ avec accès grand parcours 

5. SECTION U18 COMPETITION de CLUB 
Ne pouvant plus jouer en ligue, il pourra continuer une formation intensive pour intégrer 

les équipes du club et les Grands Prix Adultes 

Durée de la séance 2 h et coût de 260€  avec accès grand parcours 

 

NB : Pour le groupe de ligue et les U18, des possibilités de cours supplémentaires avec         

Pierre RAGUET seront proposées suivant disponibilités et selon un coût qui  

vous sera communiqué ultérieurement 

Les enfants ont soif d’apprendre, de progresser de faire 

comme les Grands 

B. SES PREMIERS CHALLENGES 
7 Couleurs de drapeaux de VERT à OR qui lui permettront de formaliser ses progrès 

(comme flocons et étoiles à la neige ou galops en équitation) 

Avec l’enseignant ou un adulte, il pourra aller sur les fairways et les greens et 

découvrira l’environnement     

 

CHOISISSEZ SON GROUPE AVEC LE PRO- ENSEIGNANT 
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Le Pro : Arnaud MICIELSKI : 
 

Diplômé depuis juin 2012, et Enseignant de l’Ecole de golf de Cheverny depuis 2013, il a su préparer 
avec succes les enfants, en individuel ou en equipes, aux compétitions de club, de département, de 
ligue et même nationales, et amener cette dernière au 5ème rang des ecoles de la ligue du Centre 
Arnaud est également PRO Enseignant référent auprès du Comité Departemental  41 en charge de 
l’organisation  des compétitions entre les 3 écoles du département conformément aux instructions de la 
Ligue du Centre 
Il sera votre interlocuteur privilégié pour orienter votre enfant 
 

L’AssociationSportive :(AS) 

Présidée par Emmanuel RAYNAUD et représentée par Paul DAVID et Laurence MADEC :

Respectivement :Correspondant AS et Communication avec les parents  

Responsable auprès de la Fédération Française de Golf, elle gère financièrement et administrativement 
l’Ecole de Golf. Elle assure avec Le PRO le développement sportif des enfants et leur assure toute 
possibilité de participer aux évènements et compétitions sportives organisées dans le club, dans le 
département et dans la région.  
Soucieuse de leur faire découvrir l’éthique de ce sport et de développer son école en respectant les 
recommandations de la FFG, elle en a obtenu en 2016 le LABEL SPORTIF  
Elle met à la disposition des enfants des bénévoles pour les passages de drapeaux et faciliter l’accès au 
grand parcours leur permettant ainsi de jouer en compétitons avec les adultes. 
Enfin elle participe financièrement aux formations et compétitons organisées par la ligue 
 

Le Club : 
 
Mathieu GADESAUDE & Charlène DUBOIS : Représentants golf, en relation avec le pro et l’AS 
pour l’école de golf. 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  

o Auprès de l’accueil,  

o En consultant le tableau d’affichage,  

o En consultant le site internet du golf www.golf-cheverny.com  onglet « école de Golf »  

o Ou encore par le bulletin d’information :« Kids News » que vous recevrez tous les mois 

- Indiquez IMPERATIVEMENT, Présence ou Absence pour chaque manifestation où il sera 

invité et pour laquelle  il recevra par mail ou sur le site internet un lien DOODLE 

 

- Merci de signer l’engagement de BONNE CONDUITE (extraits du règlement 

intérieur) joint à ce dossier pour assurer AU MIEUX le déroulement des cours et compétitions 

internes ou externes : des exclusions temporaires pourraient être prononcées. 

 

 

LES ACTEURS DE L’EDG 

LE GUIDE DES PARENTS ET DES ENFANTS 

http://www.golf-cheverny.com/
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Au niveau local : 
 

- 3 passages de drapeaux organisés 
- Différentes activités regroupant tous les enfants au cours de l’année : défi de noël, trophée de l’ecole.et 

fête de de l’école 
- 6 enfants se sont intégrés parmi les meilleurs joueurs(euses) du club avec des index <10 
 

 
Au niveau départemental : 

 

- 3 joueurs ont participé au stage départemental U10  

- très forte participation de nos jeunes aux épreuves proposées : mérites départementaux, épreuves 1.2 
poucets et challenge inter-écoles 
 

Au niveau régional : « Ligue Centre Val de Loire » 

4 enfants qualifiés pour les inter-régions 
- 5 qualifications pour le trophée Benoit CICE. 
- 1 sélection pour le championnat de France U16 
-  École classée 5ème parmi les 20 écoles de la Région 

 

Au niveau national : 
 

- 9ème place lors du championnat 3ème division des  -17ans GARCONS» au mois de juillet à  RENNES 
pour une 1ère participation 

 

- 5ème
 place Lors du Championnat « Promotion U16 FILLES » à VILLARCEAUX pour une 1ère 

participation,  
 
- Bonne participation de nos enfants au Grand Prix Jeunes de Cheverny.  

- Cheverny régulièrement représenté aux Grands Prix Jeunes de la région voire dans toute la France 
avec des victoires à la clé.  

-  4 enfants au mérite national JEUNE 
  
 

 

 

 

 

LES RESULTATS de L’EDG (2018/2019) 
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Certificat Médical (pour les nouveaux licenciés) 

Questionnaire Médical (pour les renouvellements de licences) 

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

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

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

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

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

Date de naissance : ……/……/……….. 
 

Disponibilités :              Mercredi  matin     mercredi après-midi 
 

                                       Samedi matin     samedi après midi 
 

             SVP, cocher toutes vos disponibilités et rayer vos impossibilités 
 

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

REGLEMENT 
 
 

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

 

 en ESP    le ……/……/.2019. 

 

AVANT LE 15 NOVEMBRE 

 (Nous nous réservons le droit de ne pas accepter votre enfant si nous n’avons pas votre 

règlement ou échéancier avant cette date) 

                                                                                   
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 : 

 
 

http://www.golf-cheverny.com/
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Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 

NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

 

 
 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour 

renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  

 

 

 

 

 

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? 

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? 

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? 

A ce jour 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

 

 

 

 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

 
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 

 
 

 

 

 

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 

QUESTIONNAIRE MEDICAL 2019/2020  

Pour ceux qui ont déjà déposé un CM en 2018 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
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ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE - SPORT 

(Cerfa n°15699*01). 

 

 

 

 

 

Pour les licenciés mineurs : 

Je soussigné(e) M/Mme     ___________________________________en ma qualité de  

représentant légal de M/Mme     

licence N°                            ,      atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé 

QS- SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 
 
 

 

Le   Signature : 

 

 

A remettre à votre Club ou à la ffgolf : ffgolf - Questionnaire de Santé - 68, rue 

Anatole France – 92 309 Levallois-Perret Cedex / Fax : 01 41 49 77 04 ou par e-

mail, à l'adresse : ffgolf@ffgolf.org 

Les licenciés peuvent également compléter le questionnaire et attester avoir 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques sur leur Espace licencié. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ffgolf@ffgolf.org
mailto:ffgolf@ffgolf.org
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 Les enfants doivent arriver 5 min avant l’heure du début du cours cours



 Ils doivent avec leurs parents se présenter à l’accueil avant chaque cours, 

pour y prendre connaissance de toutes les  informations les concernant et 

remplir la feuille de présence

 

 Toute absence prévisible doit être déclarée à l’accueil 24h avant le cours

 En cas de force majeure, les parents doivent la signaler immédiatement au PRO et à 
l’accueil



 L’usage des appareils électroniques est strictement interdit durant les cours.



 Le représentant légal, s’engage à répondre rapidement à toutes sollicitations 

venant de l’Accueil du golf ou du PRO, concernant la participation des enfants 

aux évènements proposés par l’ECOLE. A défaut de réponse dans les délais 

demandés, l’enfant ne sera pas inscrit.



 Il s'engage également à faciliter la bonne exécution des ateliers définis par le 

PRO 

 

 Il s’engage à faire également le maximum pour permettre aux enfants de participer 
aux évènements inter-école tels que Mérites Départementaux, Challenges 1.2.3 
poucets et challenges inter-écoles qui peuvent se produire aux golfs de La Bosse 
ou de La Carte : après  recherche ou proposition de covoiturage



 Tout comportement jugé inacceptable sera rapporté aux parents par les 
enseignants ou responsables d’ecole





            LE                            

NOM des ENFANTS                                          Signature des parents 

CODE de BONNE CONDUITE 



 

9/5 
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