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PRESENTATION DE L’ECOLE DE GOLF 
 

 

L'Ecole de Golf existe depuis la création du Golf en 1988, elle est gérée par 
l'Association Sportive du Golf du Château de Cheverny et sa Commission 
« Jeune/Ecole de Golf ». 

Elle s'appuie sur des bases solides pour assurer des cours de qualité grâce à 
Arnaud Micielski (Pro. référent de l’EDG et du Comité Départemental du 41), 
rejoint en 2020 par Paul Da Silva (Pro. référent de la Ligue du Centre-Val de 
Loire). 
 
En 2021, l'Ecole de Golf a accueilli 70 enfants de 4 à 18 ans soit une progression 
de près de +20% par rapport à 2020.  
 
En 2022, l’EDG souhaite renforcer l’approche du « jeu sur le parcours », en 
mobilisant les bénévoles, pour pouvoir proposer aux enfants davantage 
d’accompagnement sur le terrain, en complément des cours.  

 
Depuis 2021, l'Association Sportive est signataire d’une convention avec 
l'association "Le Colosse aux pieds d'argile" qui sensibilise, aide et accompagne 
les associations dans la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et 
le bizutage dans le milieu sportif. Elle s’inscrit dans la démarche engagée 
également par la Fédération Française de Golf avec cette association.  
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LES FORMULES 2021/2022 
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LES OBJECTIFS 
 

Toutes les séances sont préparées et encadrées par un Enseignant, qui peut se 
faire assister de bénévoles du club (Animateur Sportif Bénévole de Club) dont 
le rôle est de faciliter l’organisation des séances et des animations sans jamais 
interférer avec l’enseignement technique du PRO.  
Chaque groupe est composé de 8 enfants au maximum pour permettre un 
encadrement et un apprentissage de qualité.  
 

1. Groupes P’TIT GOLFEUR  
 

L’objectif est de « découvrir en s’amusant ». 
Ouvert à la section « baby golf (4-6ans) et aux débutants (- 9ans), votre enfant 
veut s’initier au golf. L’enfant bénéficie d’une méthode d’apprentissage 
ludique et progressive, adaptée à son âge, pour découvrir le jeu, 
l’environnement, les Règles et l’Etiquette de ce sport.  
 

2. Groupes DRAPEAU 
 

« Je veux jouer et progresser à mon rythme. » 
A partir de 7ans. Votre enfant aime le golf et souhaite progresser à son rythme 
pour obtenir ses premiers drapeaux et découvrir le parcours.  

 

3. Groupes ESPOIR 
 

« Je m’entraîne pour performer et jouer en club. » 
Votre enfant est assidu et motivé pour progresser, « passer les drapeaux » et 
obtenir un classement qui lui permettra d’aller sur le « grand parcours », et 
d’être sélectionnable pour les compétitions départementales. L’engagement 
de l’enfant est primordial pour ces séances de 3h hebdomadaires. 
 

4. Groupes Elite U12 et U16  
« Je m’entraine pour les compétitions de Ligue et nationales »  
Joueur/joueuse confirmé(e), l’élève se mobilisera pour les Grands Prix Jeunes. 
Les sélections de Ligue et inter-régionales lui seront peut-être accessibles et 
pourquoi pas le Championnat de France. Ce groupe est sélectionné par les 
PRO. 
 

5. Groupe Perfectionnement  
Réservé aux anciens élèves de l’EDG (« Jeunes adultes » nés entre 2001 et 2003 
– catégorie U21)   
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LE PLANNING & L’ORGANISATION DES COURS 
 

 

Reprise de l’Ecole de Golf le samedi 11 septembre 2021. 

Les séances des samedis 11/09 et 18/09 ainsi que celle du mercredi 15/09 sont 
ouvertes aux nouveaux golfeurs pour tester l’activité, sans engagement. 

 

1. Planning des séances 2021/2022 

Les séances de l’Ecole de Golf se déroulent les mercredis ou les samedis 
pendant la période scolaire.  

28 séances minimum dans l’année sont encadrées par un pro, le reste des 
séances sera encadré par des bénévoles de l’Association Sportive et 
permettra d’organiser les passages de drapeaux, des parcours accompagnés 
et les animations festives de l’Ecole de Golf.  

IMPORTANT : La constitution du planning définitif et des groupes se fera courant 
septembre après ces premières séances d’inscription.  

Pour nous aider à constituer les groupes, merci de nous indiquer vos 
disponibilités dans la fiche d’inscription afin de satisfaire le plus de personnes.    

 

2. Planning spécifique pour les samedis 11 et 18/09 et le 
mercredi 15/09 

- Samedi 11 et 18 septembre :  
 P’tit golfeurs entre 10h30 et 11h30  
 Elite U16 entre 9h30 et 12h  
 Espoir et Drapeau entre 14h et 16h  

- Mercredi 15 septembre : 
 Elite U12 / Drapeau /Espoir entre 14h et 16h 
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L’EQUIPE DE L’ECOLE DE GOLF  
 

 

1. Les Enseignants : Arnaud MICIELSKI et Paul DA SILVA 

L’Ecole de Golf du Château de Cheverny s’appuie sur deux enseignants qui 
conjugue leurs expériences et leurs matériels d’apprentissage pour poursuivre 
son développement et nourrir de nouvelles ambitions. 
 
  
 

 
 
 
  
 

 
 
 

Arnaud Micielski (PRO référent de l’Ecole de 
Golf) est PRO à Cheverny depuis septembre 
2013. Ses jeunes élèves d’alors, sont maintenant 
parmi les meilleurs joueurs du Club et de La Ligue 
du Centre. 
Arnaud est également PRO Enseignant référent 
auprès du Comité Départemental 41 en charge 
de l’organisation des compétitions entre les 3 
écoles du département et des sélections et 
stages départementaux. 
 
Il sera votre interlocuteur privilégié pour orienter 
votre enfant.  
 

Paul Da Silva. 
Entraîneur de la Ligue du Centre, Paul apporte 
à notre club son expérience des compétitions 
inter-régionales et Championnat de France. 
Il s’occupe également de l’entrainement des 
équipes « U16 » et « Homme » au sein de 
l’Association Sportive. 
 



 

7/15 
 

ECOLE DE GOLF 
DU CHÂTEAU DE CHEVERNY 

 
 

2. L’Association Sportive et la Commission « Ecole de Golf » 

Présidée par Emmanuel RAYNAUD et représentée au sein de la Commission 
« Ecole de Golf » par Antoine LELANDOIS (assisté de bénévoles), elle est 
responsable auprès de la Fédération Française de Golf. Elle gère 
financièrement et administrativement l’Ecole de Golf. Elle assure avec les PROS 
le développement sportif des enfants et leur permet de participer aux 
évènements et compétitions sportives organisés 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, l’EdG a obtenu et 
conservé depuis 2016 le « LABEL SPORTIF Ecole de Golf », gage de 
l’engagement de l’Association Sportive dans la structuration de son école.  
 
Elle met à la disposition des enfants des bénévoles pour les animations 
proposées par l’Ecole de Golf et pour faciliter leur prise d’autonomie sur le 
parcours en les accompagnant progressivement vers les compétitions avec les 
adultes. 
 
Enfin elle participe financièrement aux formations et compétitions organisées 
par la Ligue.  
 

3. Le Club de Golf du Château de Cheverny  
 
Le Directeur Aurélien DEPONT, les hôtes(ses) d’accueil Charlène DUBOIS & 
Mathieu GADESAUDE représentent le golf, en relation avec les PROS et les 
membres de la Commission « EdG » de l’Association Sportive. Ils vous 
accueillent et vous guident toute l’année 7/7jours, notamment pour accéder 
aux aires d’entraînement (practice) en dehors des heures de cours. 
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CONTACTS & COMMUNICATION 
 

 
Parents, enfants, tenez-vous informés du calendrier des cours, des animations 
et des différentes nouvelles de votre Ecole de Golf.  
 

1. Sur internet  
 

Sur le site de l’association sportive https://www.as-golfcheverny.com/ecole-
de-golf/ , retrouvez les informations utiles et les plannings. 
 

2. Par mail  
 

Pour toutes questions, la Commission « Ecole de Golf » de l’association sportive 
est joignable par mail à l’adresse suivante :  

chevernyedg41@gmail.com 
 
Tout au long de l’année, l’Ecole de Golf vous adressera par mail les invitations 
aux manifestations qui seront proposées aux enfants (lien « doodle »).  
Merci d’y répondre en indiquant la présence/absence de votre enfant pour 
faciliter le travail des bénévoles et assurer la meilleure organisation.  

 
3. Au sein du Golf du Château de Cheverny 

 

Renseignez-vous directement auprès de l’accueil ou en consultant le tableau 
d’affichage à votre disposition.  
 
 

Golf du Château de Cheverny 
La Rousselière, 41700 Cheverny 

02.54.79.24.70 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
 Les drapeaux  

 

 
 
Huit couleurs de drapeaux de VERT à OR permettent à votre enfant de 
formaliser ses progrès (comme le « Flocon » ou les « Etoiles » en ski ou les 
« galops » en équitation).  
L’Ecole de Golf et les PROS organisent plusieurs passages de drapeaux tout au 
long de l’année qui se concrétise par des parcours, sous l’observation de 
bénévoles.  Les enfants foulent les fairways et les greens et se confrontent aux 
premières sensations de la « compétition ».  
 

Mieux comprendre l’organisation des « Drapeaux » 
https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/L-ecole-de-Golf/Les-drapeaux 

 
 Les ASBC – Animateur Sportif Bénévole de Club  

Nous recherchons toujours davantage de bénévoles pour assister dans 
l’organisation des animations de l’EdG. Des séances de formations sont 
organisées régulièrement par la Ligue du Centre : n’hésitez pas à nous solliciter.  
 

En savoir plus 
https://www.ffgolf.org/Federation/Benevolat/L-Animateur-Sportif-Benevole-

de-Club-ASBC 
 

 Le Label Sportif Ecole de Golf   
 
Les « labels Ecole de Golf » de la Fédération Française de Golf sont un gage 
de l’engagement des clubs et des associations sportives pour structurer leur 
école.  

En savoir plus 
https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/L-ecole-de-Golf/Les-ecoles-labellisees-

ffgolf 
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DOSSIER D’INSCRIPTION  
 

Des permanences, aux horaires des cours les premiers mercredis et samedis 
seront organisées pour recueillir vos dossiers complétés.  

Le règlement sera exigé après confirmation des groupes par l’Ecole de Golf 
courant septembre.  

 

Liste des documents à compléter, signer et transmettre à la rentrée  

 

 Fiche de renseignements  

 Fiche d’inscription 

 Autorisation « Droit à l’image »  

 Charte de bonne conduite de l’Ecole de Golf  

 Attestation « QUESTIONNAIRE DE SANTE - SPORT »  
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

NOM de l’enfant : …………………………………..…    Prénom :………………………………………. 

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

CP : …………………………     Ville : ……………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……  /……  /………..    
 

N° de licence FFG : ………………………………………………………………………………………….. 
 

Club 2020/2021 (si transfert de licence demandé) : …...……………..…………..………………….. 
 

Recommandations utiles sur l’enfant : (allergies alimentaires/médicamenteuses, asthme, maladies, 
autres) – Merci d’annexer au dossier tout complément utile svp. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adulte référent 1 (à contacter principalement) 
 

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

E-mail(s) :  ……………………………………………………………………………………..……..……….      
 

N° Tél /portable :  ……………………………………………………………………………..…………….. 
 
 

Adulte référent 2 (si utile également pour l’organisation) 
 
NOM : ………………………………………………..….    Prénom :…………….…………………………. 

E-mail(s) :  ……………………………………………………………………………………………..……….      
 

N° Tél /portable :  ……………………………………………………………….……………...…………….. 
                                                  

                                                                                                                                                        

Signature du(des) parents/adultes responsable(s) : 



 

12/15 
 

ECOLE DE GOLF 
DU CHÂTEAU DE CHEVERNY 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Groupe demandé pour l’enfant (nom/prénom) : …………………………………… 
(à confirmer après constitution des groupes par les Pro) 

 

 P’tit Golfeur (1h)                          Drapeau (1h30)                  Espoir (1h30+1h30) 

 

 Perfectionnement (1h30)            Elite U12  (2h + 1h)                     Elite U16 (2h30) 
 

 

Disponibilités de l’enfant 
 

Cocher toutes vos disponibilités et rayer vos impossibilités 
 

 

 Mercredi matin (sous réserve d’un nombre de demandes suffisantes pour constituer un 

groupe cohérent – âge et niveau)  
 

 Mercredi après-midi  

 

 Samedi matin                                                                             Samedi après-midi 

 
 

 

Cadre réservé à l’Ecole de Golf 
Groupe :  
 
Créneau :  
 

A réglé la somme de ………………   €                le ……  /  ……  / …….. 
 

 en CHQ (à  l’ordre de « AS Golf du Château de Cheverny ») 

                                                         en Espèces     

                                                         Virement « HelloAsso »             

                                                         Pass’Sport 50€    

 

Visa du bénévole : 
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AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION DE 

L’IMAGE DE MON ENFANT 

Je, soussigné(e), Monsieur ou Madame…………………………..………………...,  
 

Agissant en qualité de :  ☐Père  ☐Mère ☐Tuteur 

☐Parent exerçant le droit de garde 

du ou des mineur(s) suivant(s) :  

1er enfant :    Nom …………………..…Prénom………..………………………………  

né(e) le  ……/……/……………à…………………………………………………....  

2ème enfant : Nom …………………..…Prénom………..……………………………… 

né(e) le  ……/……/……………à…………………………………………………....  

3ème enfant : Nom …………………..…Prénom………..……………………………… 

né(e) le  ……/……/……………à…………………………………………………....  

déclare sur l'honneur 
☐ avoir le plein exercice de l'autorité parentale à l’égard du (des) mineur(s) 
considéré(s) 
☐ être investi du droit de garde (ou) de la tutelle à l'égard du (des) mineur(s) 
considéré(s) 
 
et autorise l’AS du Golf du Château de Cheverny à photographier/filmer mon (mes) 
enfants considéré(s)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 : 
- les sites de la Ligue du Centre et la Fédération Française de Golf  
- le site internet du golf http://www.golf-cheverny.com/,  
- sur le blog de l’association sportive http://asgolfcheverny.over-blog.com/,  
- sur le tableau d’affichage du club  
- dans la presse locale (articles, résultats sportifs, promotion de l’Ecole de Golf). 
 

Fait à : ……………………………………………………      le :   …….  / ……  /………… 

 
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" : 
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CHARTRE DE BONNE CONDUITE  
DE L’ECOLE DE GOLF 

 
 Les enfants doivent arriver 5 min avant l’heure de cours accompagné de 

leur parent. 
 

 Durant les entraînements et lors d’événements extérieurs, l’enfant revêt 
une tenue adaptée (dress code du golf), et l’équipement vestimentaire 
de l’Association Sportive (polo et/ou pull).  
 

 Les enfants doivent se présenter, avec le parent accompagnant, à 
l’accueil avant chaque cours pour y prendre connaissance de toutes 
informations les concernant et remplir obligatoirement la feuille de 
présence. 
 

 Toute absence prévisible doit être déclarée à l’accueil du golf ou auprès 
de l’enseignant 24h avant le cours. En cas de force majeure, les parents 
sont tenus de signaler cette absence dans les meilleurs délais.  
 

 L’enfant s’engage à faciliter le bon déroulement des ateliers définis par 
le PRO. L’usage des appareils électroniques ou téléphone portable est 
strictement interdit durant les cours. Tout comportement jugé 
inacceptable au sein du club sera rapporté aux parents par les 
enseignants ou les responsables de l’EdG. 
 

 Les parents s’engagent à répondre rapidement à toute sollicitation 
(interrogation ou invitations aux manifestations) venant de l’accueil, des 
enseignants et des bénévoles de l’association sportive.  
 

 Les parents s’engagent à faire le maximum pour permettre aux enfants 
qui y sont conviés de participer aux événements sportifs (compétitions 
départementales qui peuvent se dérouler sur les golfs de la Bosse ou de 
La Carte).  

 
 

Le   ……./……./ ……..        Signatures des parents et de l’enfant 

 
 

 



 

15/15 
 

ECOLE DE GOLF 
DU CHÂTEAU DE CHEVERNY 

 
   

QUESTIONNAIRE DE SANTE 
 

 
La réforme 2021 du Certificat Médical a supprimé l’obligation de certificat 
médical pour les mineurs quel que soit le type de licence (renouvellement, 
reprise, nouvelle) et le type de pratique (loisir et compétition).  
 
Le certificat médical est remplacé par un questionnaire de santé spécial 
mineur à compléter par le mineur et ses représentant légaux accompagné 
d’une attestation signée par ces derniers.  
 
Un certificat médical de moins de 6 mois devra être fourni uniquement dans 
le cas où il n’aura pas été répondu négativement à toutes les questions*. 
 
Ces dispositions s’appliquent, selon l’âge du sportif, à la date de saisie du 
questionnaire de santé. En d’autres termes, si un sportif est mineur à la date 
de saisie, il est seulement soumis au renseignement du questionnaire de santé 
même s’il devient majeur pendant la saison. Il ne devra présenter un certificat 
médical que la saison sportive suivante lorsqu’il sera effectivement majeur. 
 
Comme actuellement, le questionnaire de santé peut être complété : 
    - Directement sur l’Espace Licencié avec les représentants légaux 
      Ou, 
    - En téléchargeant le questionnaire de santé et en remettant l’attestation 
détachable ( LIEN VERS LE QS MINEURS ) 
 
La ffgolf laisse cependant, au choix du licencié et de ses représentants 
légaux, la possibilité de continuer à fournir un certificat médical à son club ou 
à la fédération s’ils le souhaitent. 
 
Pour en savoir davantage : https://www.ffgolf.org/Se-licencier/Certificat-
medical-et-questionnaire-de-sante  
 


