
CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF 
 

 
L’Ecole de Golf a pour objectif d’initier les enfants à la pratique de notre sport favori 
pour que notre Club conserve sa tradition et son caractère familial.  C’est une école de 
vie pour nos enfants et elle doit leur apporter un système de valeurs basées sur le 
plaisir, le respect de l’autre, le respect des règles, le travail et l’assiduité. 
 
Elle a aussi l’objectif de former des équipiers qui seront amenés à défendre les couleurs 
de notre Club et ainsi permettre à nos enfants de vivre le Golf en équipe dans des 
compétitions de haut niveau. 
 
4 points essentiels guident l’action de l’Ecole de Golf : 
 

1- Des séances adaptées à l’âge des enfants par groupe de 8 ou 10, sous la 
direction d’un professionnel (directive FFG). 

2- Un apprentissage encadré des règles et du jeu pour aller sur le parcours.  
3- Une éducation à l’Etiquette : respect du terrain, des joueurs et du rythme 

de jeu. 
4- Des bilans réguliers entre parents, éducateurs sous l’égide de la 

Commission Sportive. 
 

L’Ecole est gratuite. Son fonctionnement est financé par la Commission Sportive qui 
assure son organisation en collaboration avec la Direction du Club, les pros et le 
support des bénévoles. 
 
La contrepartie est donc la participation active des élèves aux résultats sportifs du 
Club. Il est donc demandé aux parents et aux élèves de respecter un certain nombre de 
principes. 

 
 

L’ENFANT DOIT DONC : 

 
- Etre licencié au Golf de Fourqueux. 
- Faire preuve d’assiduité et de ponctualité tout au long de l’année, même en 

cas de mauvais temps à l’instar des pros qui sont présents chaque jour de 
cours. 

- Prévenir de son absence en cas de force majeure. 
- Respecter les règles fondamentales d’Etiquette, de comportement, d’écoute 

et de respect de l’autre, dans le cadre de l’Ecole comme en compétition. 
- Respecter les directives de l’encadrement. 

 
 

 



LES PARENTS SONT APPELES A : 

 
- Assurer le dialogue entre leurs enfants et les responsables de l’Ecole de Golf 

pour mieux coordonner les efforts. 
- Expliquer et faire adhérer leur enfant aux objectifs de l’Ecole de Golf. 
- Assurer, au mieux des objectifs golfiques de son enfant, des leçons 

individuelles avec un professeur du Club pour travailler le swing. Les cours 
collectifs ne peuvent suffire pour former un joueur complet et corriger les 
défauts personnels de l’enfant. 

- Jouer sur le parcours avec leur enfant et favoriser ses entrainements au 
practice, sur la zone de petit jeu et sur le putting green. 

- Inscrire leurs enfants aux compétitions. Les enfants les plus jeunes doivent 
être obligatoirement accompagnés d’un adulte pour les guider sur le 
parcours et s’assurer du respect des règles.  

- Dans le cadre des épreuves dédiées Ecole de Golf, comme la Winter Cup, il 
est demandé aux parents de se rendre disponibles pour accompagner les 
parties et faciliter l’apprentissage des enfants. Les règles propres à ces 
compétitions fixeront l’âge auquel un accompagnant est requis. Sans 
accompagnement suffisant la compétition n’aura pas lieu. 

- Acquérir les polos et pulls logotés aux couleurs du Club, et veiller à la tenue 
des enfants, lorsque leur enfant est sélectionné pour une rencontre de 
championnat (Régionale, Fédérale, Inter-Club, Mérites…). 

 
 

 
 
 
 

La Commission Sportive 
 


