Ecole de Golf du Campanil

Club Junior
Saison 2021-2022

Abonnement 2021 – 2022
Organisation
34 séances d’entrainement, hors vacances scolaires suivant le
planning
7 séances d’entrainement, pendant les vacances scolaires suivant
le planning

Le mercredi de 14h00 à 16h00 comprenant :
 Echauffement de 14h00 à 14h30
 Cours de 14h30 à 16h00

L’abonnement 2021-2022
Comprend
1h30 de cours par séances dispensé par un enseignant PGA ou un
ASBC (Animateur Sportif Bénévole de Club diplômé FF Golf).
0h30 d’échauffement ou de mise en pratique dispensé par les
ASBC.
L’accès au parcours en autonomie à partir du drapeau jaune.
La licence 2021-2022 à la Fédération Française de Golf
La cotisation à l’Association Sportive
Les seaux de balles de practice pour les cours distribués par
l’enseignant
Le polo et la casquette aux couleurs du club
Les droits d’inscription aux compétitions du comité Isère et celles
se déroulant sur le parcours pitch & putt du golf du Campanil (hors
repas et déplacement)

Les objectifs du club junior
Développer les valeurs sportives et éducatives (respect,
combativité, esprit d’équipe, humilité, plaisir de jouer
Développer l’autonomie et la responsabilité du jeune (accès au
parcours, participation aux compétitions, tenue du carnet du jeune
golfeur).
Améliorer son handicap de jeux et passer les drapeaux
Détecter et accompagner les jeunes potentiellement éligibles aux
sélections du comité Isère et de la ligue Rhône-Alpes
Participer aux compétitions et rassemblement par équipe et
individuel

Planning des entrainements 2021-2022
Entrainements du mercredi
Date en rouge uniquement avec ASBC
Mois Jours Jours Jours Jours Jours
Septembre
8
15
22
29
Octobre
6
13
21
27
Novembre
3
10
17
24
Décembre
1
8
15
Janvier
5
12
19
26
Février
2
9
16
23
Mars
2
9
16
23
30
Avril
6
13
20
27
Mai
4
11
18
25
Juin
1
8
15
21
29

Dans quelle catégorie d’âge évolue votre enfant
Catégorie
U10
U12
U14
U16
U18

Age révolu à fin 2021
Enfant
8 ans et moins
Poucet 1
9 ans
Poucet 2
10 ans
Poussin 1
11 ans
Poussin 2
12 ans
Benjamin 1
13 ans
Benjamin 2
14 ans
Minime 1
15 ans
Minime 2
16 ans
Cadet 1
17 ans
Cadet 2
18 ans

Cas particulier : Un U12, en fonction de son index, de son drapeau et de l’avis du
pro peut être inscrit dans un tournoi U16

Le coach

Thierry Thézée
Moniteur de Golf
Membre de la PGA France
Thierry se tient à votre disposition pour vous accueillir
et répondre à vos questions sur le golf, votre enfant, sa
progression
thezee@hotmail.com
06 12 26 16 03
ASBC
Daniel Bertrand
06 86 76 50 41
Hervé Bejuis
07 70 43 43 51

Alain Jouve
Référent FFG pour les enfants
Président de la commission sportive
Représentant pour l’association du Golf Club
Campanil
Alain se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions sur l’organisation des différents événements
liés au golf.
Un calendrier des compétitions vous sera transmis dès
sa parution.
alain.jouve52@orange.fr
06 89 72 55 76

Vacances de la Toussaint
2021

Fin des cours : samedi 23 octobre 2021
Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021

Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Vacances de Noël 2021
Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022

Fin des cours : samedi 12 février 2022

Vacances d'hiver 2022
Jour de reprise : lundi 28 février 2022

Vacances de printemps
2022

Fin des cours : samedi 16 avril 2022
Jour de reprise : lundi 2 mai 2022

Fin des cours : mercredi 25 mai 2022

Pont de l'Ascension 2022
Jour de reprise : lundi 30 mai 2022

Informations Pratiques
Rendez-vous aux entrainements : Il est fixé au club house 5mn avant le
début de la séance. Tout retard nuit au bon déroulement du cours
Matériel : Le matériel est une composante importante de notre sport. Un
matériel personnel s’avère rapidement nécessaire à la progression du
jeune joueur. N’hésite pas à contacter Thierry Thésée pour avoir des
conseils.
.
Tenue vestimentaire : L’enfant doit avoir une tenue adaptée à la saison,
qui ne gêne pas ses mouvements. Pensez aussi également aux basiques
que sont des chaussures adaptées, casquette, vêtement de pluie.
De façon générale, demandé des conseils et penser que vos enfants
grandissent et pas le matériel.

Autorisation Parentale 2021 – 2022
Je soussigné,
Responsable légal de l’enfant
Nom :

Prénom :

Autorise mon enfant à participer aux différents déplacements organisés
par l’association sportive du Golf du Campanil.
J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en cas
de maladie et/ou d’accident demandant une intervention urgente et/ou un
transport dans un établissement hospitalier.
J’autorise que mon enfant soit transporté, par les moyens que
l’Association Sportive du Golf du Campanil, aura choisi à sa convenance
et sous la responsabilité des personnes mandatées par l’Association
Sportive du Golf du Campanil.
•

Véhicule conforme à la réglementation

•

Autorisation écrite des parents des enfants transportés (recommandée)

•

Vérification de l’étendue du contrat d’assurance (transport de tiers)

•

Les enfants de moins de 10 ans doivent disposer d’un système de retenue
Homologué adapté à leur taille et à leur poids sauf si leur morphologie est
Adaptée au port de la ceinture de sécurité

•

Respect du Code de la route

Fait à Corbelin le :
légal de l’enfant

Le responsable
(Nom, prénom,

mention lu et approuvé

Autorisation de reproduction de photographies, de
capture d’images et d’utilisation de nom pour
saison 2021 - 2022
En tant que membre du club junior, le jeune est susceptible d’être
photographié et/ou filmé dans le cadre de son activité golfique
Les représentants légaux des enfants, s’engagent, par la signature de ce
document, a autoriser l’Association Sportive du Golf du Campanil, dans
le cadre des activités golfiques de l’enfant à reproduire et diffuser le nom,
le prénom et la capture d’image, sur son site, dans les articles de presse,
les tableaux d’information, les supports pédagogiques écrits ou
informatiques.
Cette autorisation est consentie librement et sans contrepartie, notamment
financière, quel que soit l’importance de la publication, durant toute la
saison du club junior de septembre à juin.
Les représentants légaux, restent en droit à tout moment, de dénoncer par
courrier adressa au président de l’Association Sportive du Golf du
Campanil, la présente autorisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit à l’image
Mise en ligne sur le Site Internet du Club, bulletins du Clubs, plaquettes, etc ..l’utilisation des photographies et, plus
généralement d’images est très fréquente dans les associations.
Pour diffuser une image faisant apparaître une personne identifiable, l’autorisation préalable de la personne
concernée ou de son représentant légal (pour les mineurs) est nécessaire.
Les points à faire figurer obligatoirement sur l’autorisation:
type de diffusion: Internet, plaquette, …
étendue de l’autorisation: durée, territorialité, etc ..
A défaut d’autorisation, ou en cas de diffusion non conforme, l’association peut être condamnée à cesser la diffusion,
et sa responsabilité civile voire pénale, pourrait être engagée.

Fait à Corbelin le :
légal de l’enfant

Le représentant
(Nom, prénom,

mention lu et approuvé)

Loi informatique et libertés
Les signataires des présentes autorisent le traitement informatisé des
données personnelles de l’enfant par la Fédération Française de Golf de
Corbelin et l’Association Sportive du Golf de Corbelin
Les élèves du club junior du golf du Campanil et leurs représentants
légaux possèdent un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux
informations les concernant et faisant l’objet d’un traitement informatisé
par la Fédération Française de Golf (Loi n° 2018-765 DC du 12 juin 2018
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)
Ses informations sont destinées à la Fédération Française de Golf, ses
organes internes, ses clubs affiliés et peuvent être communiquées aux
partenaires fédéraux.
Si le représentant légal de l’enfant ne souhaite pas que les coordonnées
puissent être communiquées, il doit le signaler par courrier au président
de l’Association Sportive du Golf du Campanil.

Fait à Corbelin le :
légal de l’enfant

Le représentant
(Nom, prénom,

mention lu et approuvé)

Tarif école de golf pour la saison 2021-2022
280 € (cours de septembre 2021 à juin 2022, licence 2021-2022,
adhésion AS 2021-2022, accès au parcours accompagné ou en autonomie
à partir du drapeau jaune, casquette, polo, les balles de practice pendant
les entrainements, les droits d’inscriptions aux compétitions du comité
Isère et celles se déroulant sur le parcours pitch & putt du golf du
Campanil)
Possibilité de règlement par virement.
Code IBAN : FR76 1780 6002 9304 1242 1998 773
Pour progresser plus vite possibilité de 8 heures de cours individuel
(hors cours collectif) à 165 €
Merci de joindre une photo. N’oubliez pas le certificat médical pour les
nouveaux licenciés.

Fiche d’inscription

Nom
Né(e) le
Niveau *

Prénom
Licence n°
Certificat
médical

Adresse
CP

Ville

Email 1
Email 2
Mobile
papa

Mobile
maman

*index, drapeau, débutant
Merci de fournir une photo de l’enfant
Taille polo enfant :

Mobile
enfant

FICHE D’URGENCE MEDICALE

Je soussigné(e)/nous soussignés (Nom et prénom des représentants légaux ou du représentant
légal) :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Domicilié(s)(e) au :
………………………………………………………………………………………………….
Autorise (ent) les membres de l’encadrement administratif et /ou technique du Club/Ligues/
Comité Départemental de …………………………à prendre toutes dispositions en cas de
maladie ou d’accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le joueur
mineur ……………………. (Nom et prénom) né(e) le …………………. soit orienté(e) vers la
structure hospitalière la mieux adaptée.
Le Club/ Ligue /Comité Départemental de ………………………… s’efforcera de prévenir les
représentants légaux ou le représentant légal dans les meilleurs délais aux numéros suivants :
N° de téléphone domicile……………………………………………………………………
N° de portable de la mère……………………………………………………………………
N° de téléphone du travail de la mère ………………………………………………………..
N° de portable du père………………………………………………………………………..
N° de téléphone du travail du père…………………………………………………………… N°
de téléphone le cas échéant d’une personne susceptible de vous prévenir ……………….
Observations éventuelles : (traitements médicaux, allergies, autres observations utiles.)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………..le…………………….en deux exemplaires originaux.

Signature du représentant légal /des représentants légaux

NUMEROS UTILES :
La Commission Médicale ffgolf : Tél : 01.41.49.77.40 / Fax : 01.41.49.77.22
sportif@ffgolf.org
SAMU : 15 ou le SMUR le plus proche
Centre Antipoison (PARIS) : 01 40 05 48 48
Pompiers : 18

