
 

 

 

Ecole de Golf - Note d’informations du 6 avril 2021 

 

 

Communiqué de la FFG 

Suite à l’annonce du Président de la République mercredi dernier concernant la crise 

sanitaire, la FFG a publié un communiqué dont nous faisons un extrait concernant les écoles 

de golf : 

« Les joueurs (jeunes et adultes) pourront continuer à pratiquer le golf, à condition de 

respecter les gestes barrières et la limite de déplacement, fixée à 10 kilomètres du 

domicile…S’agissant des écoles de golf, elles peuvent continuer à fonctionner dans le respect 

du Protocole Sanitaire Renforcé. La limitation des 10 Km, précisée ci-dessus, s’applique à 

leur fonctionnement et au public jeune ». 

Notre Club continue à accueillir les enfants à l’Ecole de Golf en respectant le protocole 

défini. 

 

Cours du mercredi 7 et du samedi 10 avril 

Les cours sont maintenus pour les enfants qui peuvent venir au golf dans la limite des 10 km. 

 



Stages de perfectionnement 

➔ Les stages programmés pendant les vacances sont également maintenus. Les 

inscriptions pour la semaine du 12 au 16 avril sont closes car nous avons 12 

participants. 7 enfants sont actuellement inscrits pour la semaine du 19 au 23 avril. 

➔ Les matinées des vendredis 16 et 23 avril sont réservées aux cours comme les jours 

précédents et les après-midi aux compétitions de classement. Cela permettra aux 

enfants d’améliorer leur index et de finaliser la partie « pratique » sur le parcours 

pour ceux qui passent les drapeaux « blanc, bronze, argent et or ». Leur participation 

est donc indispensable. 

➔ Bien évidemment un enfant qui ne fait pas le stage de perfectionnement et qui est 

situé à 10km du golf peut s’inscrire à la compétition du vendredi 16 ou du 23 avril. 

Merci de le préciser à un bénévole ou au Secrétariat. 

➔ Horaires des stages : cours de 10h - 12h30 avec Laurent. L’après-midi de 13h30 à 16h 

est consacré au parcours avec les bénévoles.  

➔ Repas : compte tenu de la crise sanitaire, le restaurant est fermé. Nous vous 

demandons de préparer le repas et de donner des boissons à votre enfant. Il 

mangera sur place en respectant les consignes sanitaires. 

 

Passage des drapeaux 

Le beau temps a facilité le passage des drapeaux au cours des deux dernières semaines. 

Nous continuons cette semaine. 

Certains enfants ont passé avec succès la partie « théorique » des drapeaux « blanc, bronze 

et argent », ils pourront valider leur drapeau sur le parcours pendant les stages et/ou leurs 

vacances de Pâques comme mentionné ci-dessus. 

 

Compétition organisée par l’Ecole le 6 juin 

Les préparatifs continuent : nos « partenaires » ont confirmé leur soutien pour cet 

évènement ; certains parents sont déjà inscrits pour suivre l’initiation de golf du matin ou de 

l’après-midi ; d’autres pour la compétition; d’autres aussi nous aident pour le buffet sur le 

parcours ! N’hésitez pas à retourner le questionnaire. 

Votre présence et celle des enfants est indispensable pour « encadrer » et animer cette 

compétition tout au long de la journée ! 

 

Une nouvelle édition du Journal de l’Ecole de Golf vous sera adressée fin avril. 

 

 



 

 


