
TARIF COTISATION JEUNE EDG

§ A partir de 5 ans et jusqu’à 18ans.
§ L’école de golf propose pendant toute l’année scolaire des cours une fois par semaine et

regroupe les enfants par âge et niveau de jeu.
§ Les cours commencent en septembre et finissent en juin (Hors vacances).
§ Le forfait annuel est de 370.- euros + cotisation annuelle A.S à 20.- euros. 
(Hors licence FFG* (à partir de 19.- Euros)

GROUPE
DEVELOPPEMENT

GROUPE
EVOLUTION

GROUPE
ELITE

Période du 1er Septembre 
2023 au 31 août 2024 

Enseignement collectif
(hors vacances scolaires) 

Adhésion 
à l’association sportive 

Participation aux 
compétitions école 

Passage des drapeaux

Droits de jeu compétition  
Tour Kids : Offert

390. €

36 séances 
d’1h30 

(matériel et 
balles inclus)

accès illimité 
aux installations 

du club et au 
parcours 18 

trous

Polo Team Fox

390. € 390. €

36 séances 
d’1h30 

(matériel et 
balles inclus)

accès illimité 
aux installations 

du club et au 
parcours 18 

trous 

Polo Team Fox

1h d’ASBC après 
le cours……

36 séances 
d’1h30 

(balles incluses) 

accès illimité 
aux installations 

du club et au 
parcours 18 

trous 

Polo Team Fox  

9 trous avec 
ASBC après le 

cours

Enfant = 19 €
Né(e) à partir de 2011 inclus (moins de 13 ans)
Jeune = 22 €
Né(e) de 2005 à 2010 inclus (de 13 à 18 ans)

1h cours par mois 
individualisée par groupe 
de 3 (uniquement groupe 

Elite)

Tarif préférentiel 
pour 2ème enfant : 279. € 279. € 279. €

10% au Proshop du golf



ECOLE DE GOLF DE LA VALDAINE

Ø CONFORME AU RYTHME DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Les cours ont lieu les mercredis, samedis et parfois le dimanche.

Les groupes sont constitués dès la rentrée, en fonction de l’âge et du niveau des enfants.

Les séances d’une durée de 1h30, proposent une alternance entre le jeu, l’approche de l'étiquette, les
règles et grâce à des outils pédagogiques développés permettant de les mettre très vite en situation
de jeu sur des parcours aménagés.

Ø DES ENSEIGNANTS DIPLÔMÉS D’ÉTAT POUR UN APPRENTISSAGE ADAPTÉ AUX ENFANTS

Les cours de golf sont dispensés par des enseignants diplômés – à minima d'un BP JEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) spécialité Golf – ou en cours de
formation.

Les enseignants sont assistés ou suppléés par les Animateurs Sportifs Bénévoles du club (ASBC) dont
la formation préalable a été validée par la ligue de Golf AURA.

Ø DES DRAPEAUX POUR JALONNER LA PROGRESSION

L’apprentissage puis la progression des jeunes de l’EDG sont jalonnés par les Drapeaux.

À l’image des étoiles au ski ou des ceintures en judo, le golf propose de valider les degrés
d’apprentissage en passant tout d’abord 5 drapeaux de couleur puis 3 drapeaux de métal.

"Jouer en sécurité, respecter l’étiquette, le rythme de jeu, savoir compter" sont les bases de
l’évaluation des tests Drapeaux.

Les drapeaux permettront aux enfants d’évoluer sur le parcours avec des distances adaptées à leur
âge. Ils commenceront par jouer sur des petites distances, d’abord sur quelques trous puis sur les 9
premiers trous du parcours et obtiendront leur premier classement. Ils poursuivront leur
apprentissage sur des distances plus longues appelées distances jeunes. Ces "distances jeunes"
permettent à chaque jeune de jouer de distances adaptées à son âge.

Le premier drapeau (le vert) est proposé à tous les jeunes golfeurs débutants dès le premier trimestre
en école de golf. Les suivants se passent, échelonnés dans le temps, en fonction de l’âge, la maturité
et la motivation de l’enfant. Il faut compter en moyenne trois années d’assiduité aux cours, pour
passer tous les drapeaux et pouvoir jouer sur le parcours de façon autonome mais cela dépend
beaucoup de la motivation de l’enfant et de sa pratique en dehors des heures de cours de l’école de
golf. Plus l’enfant aime jouer et demande à jouer de façon autonome, plus vite il trouvera ses marques
sur le parcours.

Ø DES MOMENTS FORTS DANS L’ANIMATION DE L’ÉCOLE DE GOLF

L’EDG organise tout au long de l’année des animations ludiques et festives. Cela permet de sortir
d’une éventuelle routine de cours, de passer un moment "fun" et de tisser des liens privilégiés entre
pros, jeunes, bénévoles et parents.

Ø DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (DTN) ET DÉTECTION

Une fois que le jeune a un bon niveau de club, la détection des jeunes espoirs se fait au niveau du
comité départemental puis de la ligue, les cadres techniques fédéraux accompagnent notre club dans
cette démarche de haut niveau.



ØL’Animateur Sportif Bénévole de Club (ASBC)

L’Animateur Sportif Bénévole de Club (ASBC)L’Animateur Sportif Bénévole de Club, participe à la mise en oeuvre de la 
pratique des jeunes en sécurité physique et morale, anime les situations de jeu, les ateliers d’entraînement et d’évaluation 
aux tests fédéraux utilisés dans le Club (Drapeaux, Opens, animations sportives), accompagne les jeunes en déplacement, 
organise et encadre des épreuves pour jeunes.
L’Animateur Sportif Bénévole de Club (ASBC) exerce ses missions sous la responsabilité juridique du Président du Club et 
sous l’autorité pédagogique de l’éducateur sportif professionnel. Il est licencié.

Formation
La formation des Organisateurs d’Epreuves de Club destinée aux salariés des Clubs est inscrite au Catalogue des 
Formations de la ffgolf.
La formation des animateurs bénévoles de Club est placée sous la responsabilité des Ligues. Elle comprend 5 modules.
En fonction des besoins et des missions confiées par le club, l’ASBC peut suivre un ou plusieurs modules selon la 
thématique qui l’intéresse.
Chaque module est interdépendant et traite d’un thème spécifique.
Il n’est pas nécessaire de suivre tous les modules pour exercer une des missions de bénévole en Club.

Objectifs de la Formation
•Encourager l’implication de plus en plus de bénévoles dans l’animation et la vie sportive de Club
•Faciliter la gestion administrative, logistique et l’animation de l’Ecole de Golf
•Déplacements des équipes
•Encadrement des séances d’entraînement, des parcours accompagnés, des épreuves, des journées d’animation
•Fonctionnement des groupes Ecole de Golf (planning annuel, horaires), compositions, présences, inscriptions, licences, 
certificats médicaux, engagements dans les épreuves officielles
•Suivi des inscriptions et présences dans les regroupements et animations de Comité Départemental, de Ligue
•Suivi des contenus de formation (carnet du jeune golfeur), des résultats, des progrès
•Bilans et contacts réguliers avec les parents

Protocole d’accord ffgolf / PGA France
Les missions et la formation des animateurs sportifs bénévoles de Club qui sont décrites ici ont fait l’objet d’un protocole 
d’accord signé le 14 mai 2008 entre la ffgolf et la PGA France. Il est décliné dans les Ligues sous la forme d’une convention 
de partenariat pour la mise en œuvre d’une formation conduite en collaboration avec un enseignant de la Ligue PGA de la 
région concernée.


