Réunion parents et jeunes 1er trimestre 2017/2018
09 décembre 2017

La charte interne de l’ ECOLE DE GOLF de BOURGENAY.
Pour vous aider à progresser vous bénéficiez de nombreux moyens
 Des cours avec un Pro
 Des groupes de niveau et d’âge
 Un accompagnement avec des ASBC et une brigade de bénévoles
 Du matériel (clubs) à disposition si besoin
 Un practice, un stade d’approche, un P& P, un grand parcours, un parcours drapeaux
 Des passages des drapeaux organisés régulièrement
En dehors des cours :
 Les parcours vous sont ouverts (accompagnés par un adulte pour les jeunes catégories)
 Possibilité de s’entraîner sur le parcours « drapeaux »
 Vous avez droit à 3 jetons de practice par semaine (merci de vous adresser
directement à l’accueil)

Mais vous devez toujours avoir les bons comportements suivants
 Le certificat médical est obligatoire pour les activités de l’EDG et les
compétitions
 Toujours passer à l’accueil pour signaler sa présence pour les cours ou jouer sur le
parcours. Respecter les règles de politesse (bonjour, au revoir, merci…)
 Oter sa casquette ou son bonnet à l’intérieur du club house.
 Avoir une tenue vestimentaire correcte et adaptée
 Prévenir les pros, l’accueil ou Elisabeth en cas d’absence au cours (par mail ou
téléphone)
 S’entraîner régulièrement en dehors des cours.
 Réserver son départ : sur Pitch & Putt pour tous, sur le grand parcours si vous avez le
niveau et l’autorisation de Benoît ou Maxime.
 Respecter l’étiquette sur le parcours et en dehors du parcours.
 Respecter le terrain et le travail des jardiniers.
 Participer aux rendez vous fixés par les organisateurs (passages de drapeau,
compétitions EDG, séances apprentissage des règles et de l’étiquette)
 Honorer sa sélection aux compétitions départementales, régionales et Inter
régionales, nationales, ainsi qu’aux stages du CDgolf85 et de la Ligue PDL.
 Respecter les dates d’inscription aux compétitions.
 Pour représenter le club : porter le polo de l’EDG en compétition.
 Si vous avez une messagerie, il faut la consulter et répondre si nécessaire.

Bon golf, avec plaisir, respect mutuel et persévérance !!

