
 

MONITEUR RESPONSABLE : Jimmy MAY - 06.09.06.78.61 

MONITEURS :  

• Anthony DEVEAUX - 06.99.14.30.03 

• Vincent DUVILLARD – 06.03.00.22.86 

• Cyril TAPIE de CELEYRAN – 06.30.21.34.52 

RESPONSABLE A.S Commission jeunes : Mad SOBRIDO 

Assistant bénévole : Claude PAOLI (samedi 9h30) 

 

  

 

Mercredi de 14H à 16H : ELITE Club - Cyril 

 Mercredi de 14H à 16H : ELITE Départementale - Anthony 

Mercredi de 14H à 16h : ELITE Régionale - Vincent  

Mercredi de 14H à 16H : Elite Nationale - Jimmy  

Déroulement : Les séances du mercredi commencent à 14h précise 

jusqu’à 17h. La durée du cours est précisée ci-dessus, les élèves 

auront du travail avant ou à la fin de leur séance pour appliquer en 

semi-autonomie. 

Samedi de 9H30 à 11H : GRAINE DE CHAMPION 

Samedi de 11H à 12H : BABY 

Samedi de 14H à 16H : LOISIR 

 

LES GROUPES SERONT CONSTITUES DE 10 JEUNES MAXIMUM 

 



LES « BABYS » Groupe U6 & U8 débutants - but du jeu de golf 

Familiariser l’enfant au langage « golf », développer une motricité 

adaptée aux situations du parcours sur des trous aménagés de 30 

mètres. Utilisation de 4 clubs différents. Règles de golf et 

d’étiquette (passage des drapeaux). 

« GRAINE DE CHAMPION » Groupe U8 & U10 (loisir & 

compétition) – Je suis autonome sur un parcours adapté 

Préparer l’enfant au circuit départemental. Consolider les acquis et 

développer le jeu en ajoutant de nouvelles situations (faire voler 

la balle et augmenter les distances). Jeu sur des trous de 90 

mètres. Apprendre à compter ses coups et développer ses 

connaissances (règles & étiquette) au travers de nouvelles 

couleurs de drapeaux. Accéder après accord du pro aux 

compétitions départementales. 

« LOISIR » Groupe U14 U16 & U18 – Je suis capable de jouer en 

autonomie sur le parcours école et sur le 18 trous de Charmeil 

Perfectionner l’adolescent sur un référentiel de 8 coups à maitriser 

pour jouer sur un parcours. Connaitre les règles (80 questions du 

fascicule « jouer au golf ») ainsi que les règles d’étiquette et de 

sécurité (drapeaux). Offrir à l’enfant dans la deuxième partie de 

l’année, la possibilité de participer à des compétitions de club, 

départementales (circuit) ou régionales (copines au golf). 

« ELITE Club »  Je suis capable de faire un retour à mon pro 

Développer un échange précis avec son pro pour cibler les 

secteurs forts et ceux à développer. Adapter une stratégie en 

fonction du parcours afin d’améliorer ses scores. Développer ses 

connaissances au travers de nouvelles situations de jeu sur les 

différents circuits. 

« ELITE Départementale »  Je suis autonome en compétition 

Développer la capacité à s’adapter à de nouveaux parcours (circuit 

départemental) en améliorant ses scores. Développer son niveau 

de jeu, de connaissances (règles, étiquette) au travers de passage 

de drapeaux. Savoir compter ses coups et celui des autres. 

 

 



« Elite Régionale » Je suis capable de performer sur les grandes 

compétitions régionales, inter-régionales et nationales (Ranking 

national jeune). 

Développer des notions de physiques, mentales & statistiques 

pour augmenter la performance sur les grands rendez-vous. 

Planification d’une saison (cout et gestion des pics de 

performances). Le programme est personnalisé avec des cours 

individuels avec son pro (travail hivernale en salle & en extérieur 

le reste de la saison). Développement de la performance au 

travers des regroupements départementaux ou de ligue. Le(a) 

joueur(euse) intègre les équipes du club U16 & UNE pour 

développer son expérience au plus haut niveau. Il bénéficie 

également d’un soutien du Team privé LABEILLE et de l’A.S de 

Charmeil pour faciliter son travail. 

 

« Elite Nationale »  Je suis capable de faire évoluer mon Ranking 

National & Mondial. 

Développer la performance au travers d’un planning élaboré en 

fonction des objectifs de place au Ranking National et Mondial 

toutes catégories d’âges confondus. L’élève reçoit alors un soutien 

financier et de facilités de travail pour augmenter sa performance 

de la part de l’A.S de Charmeil & du Team privé LABEILLE. L’élève 

fait partie des équipes U16 et UNE du club.  

Les thèmes abordés en cours collectifs sont basés sur la capacité à 

pouvoir répondre à toutes les situations de haut niveau (tactiques 

& techniques). Aider l’élève à se connaître parfaitement (lois 

mécaniques) et à lui assurer un soutien moral tout au long de sa 

saison. 
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TARIFS 

BABYS - Enfants nés en 2013 et +. 28 séances d’1h (matériel et balles inclus), 
accès illimité au parcours école, licence FFG et polo : 315€   

 

GRAINE DE CHAMPION - Enfants nés en 2011 et +. 28 séances d’1h30 
(matériel et balles inclus), accès illimité au parcours école, licence FFG et 
polo : 375€   

 

LOISIR - Enfants nés en 2002 et +. 28 séances de 2h (matériel et balles 
inclus), accès illimité au parcours école, licence FFG et polo : 385€  trous 
Supplément accès illimité au parcours 18 trous : 200€ 

 

ELITE Départementale & régionale - Enfants nés en 2009 et +. 28 séances de 
2h (matériel et balles inclus), accès illimité au parcours école et 18 trous, 
licence FFG et polo : 485€   

 

Elite Régionale & Nationale - Enfants nés en 2002 et +. 28 séances de 2h 
(matériel et balles inclus), accès illimité au parcours école et 18 trous,  
licence FFG et polo : 585€   - Enfants nés en 2008 et + : 575€ 

 

PERSONNEL Du GOLF : Cours + libre accès + licence  : 215€   
 


