Notre objectif est d’accueillir tous les jeunes qui souhaitent découvrir le golf, progresser ou exceller en
compétition. Nous proposons aux jeunes golfeurs des entraînements adaptés à leur niveau et dans le respect
des valeurs golfiques :
RESPECT, HONNÊTETÉ, PATIENCE, PERSÉVÉRANCE
Nos objectifs :
1. Découvrir le jeu en s’amusant pour les plus jeunes (4 - 6 ans)
2. Apprendre à jouer et s’entraîner pour les âges intermédiaires
3. Découvrir la compétition
4. Apprendre à jouer en compétition
Pour les parents (novices) des enfants de l’école de golf, ils pourront découvrir le golf lors d’une initiation
découverte et pourquoi pas s’inscrire et bénéficier d’un cours collectif de golf en fonction de leurs
disponibilités. Des compétitions de l’Ecole de golf sont prévues tout au long de l’année, elles pourront être
associées avec des compétitions de classement adultes pour les parents.
BABY GOLF
De 4 à 6/7 ans environ, votre enfant va pouvoir découvrir le golf avec une méthode d’apprentissage à la fois
ludique et adaptée à l’âge des enfants. Le Baby golf propose un enseignement spécifique avec un nombre
réduit d’enfants par groupe (maximum 4) et la formation se fait avec des jeux qui construisent l’apprentissage
du jeu de golf en développant les qualités motrices, physiques et mentales des tout petits.
GROUPE LOISIR
A partir de 7 ans, que l’enfant soit issu ou non du baby golf, il intégrera un groupe découverte du golf dans
lequel les séances seront organisées pour qu’il progresse à son rythme, en développant toutes les qualités
nécessaires à la pratique de ce sport (adresse, coordination, équilibre, dissociation, concentration, patience...)
ainsi que les principaux aspects techniques du mouvement de golf et le plaisir du jeu par le passage des
Drapeaux (équivalent des étoiles au ski).
GROUPE EVOLUTION
Après quelques années de pratique, votre enfant souhaite participer à ses premières compétitions ? Les
séances d’écoles de golf auront comme objectif de le former afin qu’il puisse améliorer son classement au fur
et à mesure des parcours qu’il fera. Les distances des terrains sur lesquels les jeunes font des compétitions
sont également adaptées à leurs capacités physiques. Une fois que son niveau de jeu sera suffisant, il pourra
en plus participer quand il le souhaite aux compétitions organisées par le club et aux compétitions jeunes du
comité départemental de golf.
GROUPE COMPÉTITION
La finalité du groupe compétition est de permettre aux enfants de performer sur les compétitions de référence
au niveau départemental /régional ou national pour les meilleurs et d’intégrer les équipes du club. On
continue de travailler les fondamentaux du golf et en parallèle, on prépare les enfants à scorer sous pression.
Il n’y a pas d’âge limite pour intégrer le groupe.

INFOS GENERALES :
Les cours et animations se dérouleront de septembre 2022 à juin 2023 ( Baby golf uniquement
Sept/Oct/Nov/Mars/Avril/Mai/Juin).
Les séances auront lieu les mercredis ou samedis de septembre à juin, hors vacances scolaires.
Votre adhésion à l’école de golf comprend:
✓ les cours dispensés par les professeurs en périodes scolaires et/ou animations encadrées par des
membres de l’AS (passages des Drapeaux et des compétitions d’index de l’école, accompagnements sur le
parcours...) (Les seaux de balles sont compris durant le cours)
✓ l'accès gratuit au practice pour son entrainement en dehors de l’école de golf (les seaux de balles ne sont
pas compris)
✓ les droits de jeu sont gratuits pour les compétitions
✓ l’adhésion à l’Association Sportive du Golf de Montereau La Forteresse
✓ l'accompagnement sur le parcours par les bénévoles.
✓ La licence FFGolf 2022/2023
✓ Le badge fédéral (offert par l'Association Sportive) concerne les compétitions fédérales.
Accès Parcours: Les élèves qui désirent jouer sur le parcours en dehors des cours de l’école de golf,
bénéficient d'un tarif préférentiel : jusqu’à 12 ans 160€ et de 13 à 18 ans 210€ ( abonnement valable de date
à date).
Certificat médical : Le certificat médical n’est plus obligatoire, il est remplacé par un questionnaire de santé à
remplir à l’accueil du golf.
Pour information :
Accueil du golf 01 60 96 95 10
Matthieu BURNEL 06 23 76 16 22
Philippe PASCAL 06 81 63 88 30

ECOLE DE GOLF
GOLF DE MONTEREAU LA FORTERESSE
Fiche d’inscription ANNÉE 2022/2023
 BABY GOLF (4-6 ans) MERCREDI (de 15h à 15h45) avec Matthieu BURNEL

175 €

 ECOLE DE GOLF SAMEDI LOISIR (de 11h à 12h) avec Matthieu BURNEL

300 €

 ECOLE DE GOLF SAMEDI EVOLUTION (de 14h à 15h) avec Matthieu BURNEL

300 €

 ECOLE DE GOLF COMPÉTITION SAMEDI (de 15h à 16h30) avec Matthieu BURNEL

375 €

 ECOLE DE GOLF MERCREDI (de 14h30 à 15h30) avec Philippe PASCAL

300 €

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM :
PRÉNOM DE L’ELEVE:
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
PARENTS : NOM PRENOM :

PORTABLE :

E-MAIL (pour recevoir les infos de l’école de golf et du golf) :
NOM PRENOM :

PORTABLE :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AUTORISATIONS PARENTALES 
CHARTE DE BONNE CONDUITE 
N° LICENCE :
QUESTIONNAIRE DE SANTE 
NIVEAU DE GOLF ( années de pratique/index/drapeaux) :
ANTECEDENTS MEDICAUX (allergies/maladies chroniques/traumatismes… :

REGLEMENTS PAR CHEQUE UNIQUEMENT
1 COURS /SEMAINE (sauf vacances scolaires) :
(à l’ordre du professeur de golf)

1 x 300 € 
1 x 375 € 
1 x 175 € 

ADHESION AS ET LICENCE 
(à l’ordre de l’Association Sportive du Golf de Montereau La Forteresse)
RENOUVELLEMENT

ou
ou
ou

3 x 100 € 
3 x 125 € 
2 x 87.50 € 

PREMIERE INSCRIPTION

MOINS DE 13 ANS LICENCE 2023 né à partir de 2011 + AS : 34 €  LICENCE 2022/2023 né à partir de 2010 + AS : 36 € 
PLUS DE 13 ANS

LICENCE 2023 né de 2005 à 2010 + AS : 37 €  LICENCE 2022/2023 né de 2004 à 2009 + AS : 43 € 

ECOLE DE GOLF 2022-2023
AUTORISATIONS PARENTALES

Nom et prénom de l’enfant: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Je (nous) soussigné(s) Mr, Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Donne(ons) les autorisations suivantes à l’Association Sportive du Golf de Montereau La Forteresse
AUTORISATION D’ACCOMPAGNEMENT EN TRANSPORT PAR UN ENTRAINEUR OU UN BENEVOLE DU CLUB
à véhiculer mon enfant pour se rendre sur un lieu d’hébergement, d’entraînement ou de compétition. Cette
autorisation pourra être révoquée à tout moment. Elle est consentie pour tout véhicule à moteur ( voiture,
minibus, voiturette de golf, etc ...).
AUTORISATION MEDICALE EN CAS D'URGENCE POUR L'ASSOCIATION SPORTIVE, LE PROFESSEUR ET LES
BENEVOLES DU CLUB
à prendre toutes dispositions médicales ou hospitalières vis à vis de mon enfant, y compris son transport dans
un établissement hospitalier.
AUTORISATION DE REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES, DE CAPTURE D’IMAGES ET D’UTILISATION DE
NOMS
à reproduire et à diffuser la (les)photographie(s), l’(les) image(s) de mon enfant lors de son activité golfique
pour illustrer les supports et documents suivants : site Internet de l’AS, dossiers de presse, affiches, supports
pédagogiques, reportage, etc ...
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. Elle est consentie librement et sans contrepartie,
notamment financière, et ce quelles que soient la nature et l’importance de la diffusion.

Fait à.............................................. , le....................................................,

Signatures des représentants légaux précédées de la mention
«lu et approuvé – bon pour accord»

GOLF DE MONTEREAU LA FORTERESSE - DOMAINE DE LA FORTERESSE - 77940 THOURY-FERROTTES
Tél : 01.60.96.95.10
E-mail : contact@golf-forteresse.com
www.golf-forteresse.com

CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF
Cette charte précise les droits et devoirs des enfants et de leurs parents.
Elle constituera le règlement interne de l'école de golf.










REGULARITE:
- Afin de progresser, l'enfant assistera à la totalité des séances de l'année sauf pour raison majeure.
- Pour une bonne organisation des cours, une absence devra être signalée à l'accueil du golf à l'avance par
téléphone.
PONCTUALITE: être présent au minimum 1/4 d'heure avant le début de la leçon et ne pas partir avant que celleci ne soit terminée.
SECURITE: écouter et appliquer les mesures de sécurité imposées par le professeur afin d’éviter des accidents.
CORRECTION ET COURTOISIE:
- Avoir un comportement qui ne puisse nuire ni à la sécurité, ni au bon déroulement des séances.
- Lors de la présence dans l’enceinte du club, ne pas perturber les activités régulières des autres joueurs et
respecter les règles de comportement (étiquettes) qui leurs seront apprises.
RESPECT: Respecter le matériel de prêt, le parcours, les installations ainsi que les espaces mis à disposition.
TENUE: Une tenue correcte est demandée.
ORGANISATION: Les séances organisées par l'école de golf comprennent :
o 1 cours d’une durée d’une heure encadrée par un Professeur.
Une deuxième partie facultative, pourra être proposée ponctuellement par durée d’une heure pour des
activités pratiques sur les zones d'entraînement ou sur le parcours. (L’accompagnateur bénévole tient
compte des conditions de jeu, en particulier climatiques, et peut décider d’écourter ou de supprimer cette
activité accompagnée. Les parents golfeurs ou non, sont les bienvenus en tant qu’observateurs.
Après que le bénévole ait déclaré l'activité accompagnée terminée, les enfants qui ne sont pas
accompagnés par leurs parents doivent se regrouper au niveau de l'accueil du golf, avec le bénévole, où
ils seront rejoints par leurs parents.)
o Après une séance, si personne n'est présent pour la prise en charge de l'enfant, celui-ci doit se rendre
immédiatement à l'accueil du golf, afin de contacter ses parents ou une autre personne responsable. En
aucun cas, il ne doit rentrer seul, sauf autorisation écrite des parents qui stipule que l'enfant est autorisé
à le faire. Dans l’impossibilité de joindre les parents nous serions dans l’obligation légale de prévenir la
police.
L’encadrement se réserve le droit de suspendre ou de refuser des enfants dont le comportement serait en
désaccord avec la présente Charte.
(Jet de clubs, dégâts sur le terrain, les injures, mots grossiers etc...).

Date, signature et mentions « lu et approuvé »
PARENTS

ENFANT

Copie à remettre aux parents

GOLF DE MONTEREAU LA FORTERESSE - DOMAINE DE LA FORTERESSE – 77940 THOURY-FERROTTES
Tél : 01.60.96.95.10
E-mail : contact@golf-forteresse.com
www.golf-forteresse.com

