
Ecole de Golf 2016/2017 
 

Hervé Lauer – Romarin Billong 
 
Voici les Points développés lors de la réunion du 2 juillet 2016 : 
 
1. S’inscrire dans la continuité du travail réalisé par l’équipe précédente. 
 
2. Nous avons un outil de travail fantastique à Saint-Germain que bien des clubs nous 

envient : le parcours des genêts, le petit cercle, plus de 100 jeunes 
 
3. En revanche, nos résultats sportifs ne sont pas encore à la hauteur de la qualité de nos 

outils. Nous souhaitons développer plus le domaine sportif.  
 

 
a. Avoir des groupes orientés sur les niveaux avec des objectifs spécifiques pour la 

saison. Nous constituerons les groupes avec les pros et il existera évidemment 
des passerelles entre les groupes selon les évolutions des niveaux pendant la 
saison ; 
 

b. Conserver bien évidemment des groupes « Loisirs » : pour les enfants qui 
souhaitent découvrir le golf ou ne pas faire de compétition ; 

 
c. Proposer un planning de compétitions adapté à chaque groupe : du passage de 

drapeaux au grand prix ou championnats de France ; 
 

d. Compléter les cours pratiqués par les pros par des ateliers (séances de petit-jeu, 
putting, travail spécifique sur les parcours) principalement sous formes de 
matches/compétitions ludiques ; 

 
e. Collecter des informations sur la performance des enfants dans les différents 

secteurs de jeu pour permettre à la fois de créer de l'émulation et de l'enjeu mais 
aussi de partager cela avec les pros pour assurer un travail plus spécifique. 

 
f. Créer un lieu de rencontre spécifique à l’école de golf (affichage des calendriers, 

résultats des compétitions, programmes de préparation physique, ...) qui 
permettra à l'ensemble des enfants de trouver un lieu qui restera dans le 
domaine du sportif golf (petit cercle) ; 

 
g. Stimuler la participation des 

enfants à un deuxième entrainement le mercredi qui reste aujourd'hui beaucoup 
trop anecdotique ; 

 
h. Réaliser un bilan (fréquence à 

déterminer - deux fois par an ?) afin de créer un partage/dialogue entre l'enfant, 
les parents et les pros sur sa progression dans la pratique du golf ; 

 



i. Proposer des créneaux pour les enfants pour des cours particuliers ; 
 

j. Stimuler beaucoup plus les enfants à participer à des compétitions extérieures 
afin qu’ils se confrontent aux autres enfants dans leurs catégories d'âge (grand 
prix jeunes, tour poucet, championnat de ligue des jeunes, ...), création d’un 
calendrier commun. 

 
 

4. Par contre, tout cela ne peut se faire sans vous, les parents sur la base du volontariat 
bien sûr. On a besoin de votre contribution pour accompagner les enfants (ateliers 
complémentaires au travail des pros, compétitions internes et externes…) Important : 
lors des séances complémentaires, il nous semble impératif que vous ne donniez pas de 
conseils techniques aux enfants. Nous vous proposerons un planning afin que vous 
puissiez vous organiser à l’avance. 

 
 
 
 


