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                                                      ECOLE DE GOLF 2020 / 2021  

 

        Le club de Bondues met tout en œuvre pour permettre, aux enfants nés en 2005 et après (2003 

et après pour l’école performance), d’apprendre le golf et de se perfectionner dans cette activité 

sportive au sein de son école de golf. 

Ceci dans la bonne humeur et le respect des règlements. 

Nous nous appuyons pour cela sur une équipe de professeurs : Thomas BRUNEAU, Stewart GRAHAM, 

Bruno PETIT et Adam JONES qui font le maximum pour intéresser et faire progresser vos enfants. 

Les enfants doivent faire preuve d’assiduité aux cours et montrer leur motivation en s’entrainant au 

practice entre les cours, en participant aux petites compétitions sous réserve d’avoir le drapeau 

d’argent et en cherchant à obtenir un Index qui sera la preuve de leurs progrès. 

Le jeune doit passer les « drapeaux » successifs (vert, rouge, bleu, jaune, blanc, bronze) jusqu’à obtenir 

le drapeau d’argent qui lui permettra de jouer seul sur les parcours et de s’inscrire à certaines 

compétitions. 

Le passage des drapeaux et les compétitions de l’école de golf sont organisés régulièrement dans 

l’année. Les parents sont prévenus par mail et toutes les informations sont disponibles en consultation 

sur notre site internet : www.golfdebondues.com. 

Vous trouverez ci-dessous les conditions d’inscription à notre école de golf. 

Celle-ci est valable pour la période du 16 septembre 2020 au 30 juin 2021. (Hors vacances scolaires). 

Les cours sont assurés le mercredi et le samedi matin. 

Pour la saison 2020/2021, les jeunes, déjà inscrits cette année, bénéficieront d’une priorité à 

l’inscription jusqu’au 24 juin 2020. 

La liste des enfants admis sera affichée le mercredi 9 septembre 2020 et les cours débuteront le 

mercredi 16 septembre 2020. 

Nous souhaitons à votre enfant une très bonne année golfique. 

Le comité                

                                                  

TARIFS 2020 / 2021      Cours + cotisation   Licence*    Totaux 

Enfants nés en 2011 à 2015   280 €   18 €       298 € (prélèvement 23/09/2020) 

Enfants nés en 2009 et 2010  480 €            18 €        498 € (prélèvement 23/09/2020) 

Enfants nés de 2005 à 2008  480 €   21 €       501 € (prélèvement 23/09/2020) 

Supplément pour EDG performance :                                                   100 € (prélèvement 10/01/2021) 

 

*Pour les nouveaux inscrits dont la licence est inactive à l’inscription, il sera demandé 

un supplément pour la licence de fin d’année 2020.                                                             

Enfants nés de 2009 à 2015 inclus + 2€ ; enfants nés de 2005 à 2008 + 6 €. 

http://www.golfdebondues.com/
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 
 

L’école de golf comprend :  
 

33 journées (soit le mercredi, soit le samedi matin) dont : 
 

• 25 séances d’entrainement (1 heure) 

• 3 Passages de drapeaux 
• 4 Compétitions 
• 1 Journée portes ouvertes 

 
 

 
L’école de golf performance comprend :  

 
66 journées (le mercredi + samedi ou dimanche) dont : 

 
• 28 séances d’entrainement. 
• 5 Compétitions 

• 33 séances « performance » 
 *Compris dedans :  - Sport avec François LEROY 
           - Mental avec Philippe VERKINDERE 
           - Pilâtes avec Bruno PETIT 
           - Rencontres avec d’autres clubs  
           - Compétitions suivies par les pros 
           - Reconnaissance pour les grands tournois 

 
 

 

SELECTION POUR L’ECOLE DE GOLF PERFORMANCE 
 

AGE REQUIS  
(En septembre) 

 

ANNÉE 
NAISSANCE 

INDEX REQUIS : 
GARÇON 

INDEX REQUIS : 
FILLE 

Poucet 1 (9) 

Poucet 2 (10) 

2011 

2010 

<40 

<30 

<50 

<40 

Poussin 1 (11) 

Poussin 2 (12) 

2009 

2008 

<25 

<21 

<35 

<30 

Benjamin 1 (13) 

Benjamin 2 (14) 

2007 

2006 

<18 

<14 

<25 

<18 

Minime 1 (15) 

Minime 2 (16) 

2005 

2004 

<9 

<6 

<12 

<9 

Cadet 1 2003 <6 <9 

 


