SAISON 2022-2023

Les CHEVREUILS de LaLargue
Bonjour à tous,
Chers parents,
L’école de golf va redémarrer pour une nouvelle année.
Elle accueillera comme l’an passé, des jeunes aussi bien français que suisses.
Notre ambition est simple : offrir aux enfants de 3 à 16 ans,
une approche ludique et sportive de qualité,
sans oublier les valeurs de convivialité, de travail et de jeu qui nous sont chères.
Au plaisir de vous rencontrer sur la structure.
Les enseignants et l’équipe du Golf de LaLargue

HORAIRES
Groupes constitués par tranches d’âge et de niveau et encadrés par un enseignant diplômé d’état.
Ils ne pourront pas être maintenus s’il y a moins de 6 enfants/groupe.

Débutants - Birdies (1h)

Dimanche – 10h00-11h00

 pour la découverte ludique du golf

Loisir – Eagles (1h30)

Dimanche – 11h00-12h30

 pour les plaisirs du golf

Performance – Albatros (2h)

Dimanche – 13h00-15h00

 orientés sport, compétition, équipes

Le LaLargue Golf & Wellness Resort pour les parents, c’est aussi un restaurant, LeBistro, un espace
bien-être, L’instant avec ses espaces détente (hammams, saunas, modelages) et fitness, des salles
pour vos réunions et journées professionnelles, des initiations au golf, un parcours de 18 trous (niveau
minimum exigé : Carte Verte) et un de 9 trous (pas de niveau minimum pour 1h30 de jeu).
LaLargue Golf & Wellness Resort – 25, rue du Golf – 68580 MOOSLARGUE
Tél : +33 (0)3.89.70.91.50 – e-mail : lalargue@golf-lalargue.com

OBJECTIFS
Les enseignants qui s’occupent de l’école de golf sont plus que des enseignants qui
transmettent leur savoir, ils sont avant tout des pédagogues qui s’engagent à :
➢ Faire aimer le golf en formant et en éduquant les jeunes joueurs à sa pratique en
fonction de son âge, ses attentes et son niveau,
➢ Apprendre à écouter les consignes : sécurité, environnement, autrui en s’appuyant
sur les valeurs éducatives, humaines et sportives :
✓ Respect de l’autre, du terrain, du matériel, de soi-même,
✓ Honnêteté, humilité et modestie,
✓ Patience, calme et sérénité,
✓ Persévérance, courage et motivation,
➢ Développer l’autonomie et le sens des responsabilités des jeunes joueurs,
➢ Développer la coordination et la technique de chacun pour les faire progresser,
➢ Evaluer cette progression de chacun grâce aux outils pédagogiques fédéraux utilisés
(Drapeaux ffgolf/PGA France), à un parcours Drapeaux adapté et accessible en
permanence (3 passages de Drapeaux/an)+ compétitons trimestrielles,
➢ Challenge trimestriel du « meilleur élève » (assiduité, comportement, progression, …)
 Remise de la casquette du Chevreuil d’Or,
➢ Préparer ces jeunes talents à la compétition.
= Atteindre des objectifs techniques et sportifs.

TARIFS
13 dimanches de cours – HORS vacances scolaires,
du 12 mars aux aux Grandes vacances (début juillet)
Enfants de Membres

Autres

Débutants – Birdies (1h)

165 €

190 €

Loisir – Eagles (1h30)

230 €

255 €

Performance – Albatros (2h)

255 €

280 €

Accès compris au parcours 9 trous de L’Academy
(hors Débutants - Birdies ou avec accord de l’enseignant).
Accès compris au parcours 18 trous pour le groupe Performance – Albatros.
Hors Licence ffgolf Jeunes et hors licence Swiss Golf Juniors.
LaLargue Golf & Wellness Resort – 25, rue du Golf – 68580 MOOSLARGUE
Tél : +33 (0)3.89.70.91.50 – e-mail : lalargue@golf-lalargue.com

AUTRES AVANTAGES
➢ 50% de remise sur les seaux de balles de practice, soit 2 € le jeton,
➢ Possibilité de cours individuels en parallèle : forfait 5 x 1h à 200 € au lieu de 350 €,
➢ Tarifs préférentiels sur les stages vacances en collectif organisés à la Toussaint et à
Pâques,
➢ Droits de jeu offerts lors des compétitions du Golf Club du Sundgau.

AUTRES INFOS PRATIQUES
➢ Accès au parcours 9 trous (hors Baby Golf, sauf avec accord de l’enseignant) et au
practice jusqu’à la fin de l’année,
➢ Accès au parcours 18 trous pour le groupe Performance – Albatros,
➢ Matériel et balles fournis pendant les cours,
➢ Point de rendez-vous pour les séances au practice du bas,
➢ Merci d’arriver ¼ h avant le début de la séance pour s’échauffer,
➢ Prévoir une tenue correcte adaptée en fonction des saisons (casquettes, K-way,
baskets) et bouteille d’eau,
➢ Certificat médical à jour de non contre-indication à la pratique du golf pour validation
des Drapeaux et inscriptions aux compétitions.
➢ Licence ffgolf 2023 obligatoire et non incluse dans l’inscription à l’école de golf :
. Jeune (13/18 ans) né entre 2004 & 2009
25 €,
. Enfant (- de 13 ans) né à partir de 2010
20 €,
➢ Adhésion au Golf Club du Sundgau :
. Enfant de membre, inscrit à l’école de golf
. Enfant de non-membre, inscrit
. Adulte (golfeur ou pas)

10 €,
30 €,
60 €.
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Les CHEVREUILS de LaLargue
FICHE D’INSCRPTION
✓ Enfant

Fille

Nom :

Garçon

n° licence :

Prénom :

Date naissance :

Adresse + CP :
Téléphone :
Groupe souhaité :

Baby Golf-Birdies

Loisir-Eagles

Perf-Albatros

Créneau horaire de préférence (par ordre de priorité) :
1/

2/
✓ Parent responsable ou tuteur

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Portable :

e-mail :
✓ Mode de règlement

Esp

CB

Désirez-vous une facture ?

Oui

Non

Chèque

Virement

Nom :
Adresse + CP :
Merci de rapporter à l’inscription, la fiche complétée, un certificat médical
et l’autorisation de filmer, d’accompagnement du CNIL et la charte école de golf.
LaLargue Golf & Wellness Resort – 25, rue du Golf – 68580 MOOSLARGUE
Tél : +33 (0)3.89.70.91.50 – e-mail : lalargue@golf-lalargue.com

AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER,
EXPLOITER L’IMAGE ET LA DIFFUSER
Je soussigné(e) :
Agissant en qualité de père, mère, tuteur (rayer la mention inutile)
Autorise (autorisons) L’Academy et le LaLargue Golf & Wellness Resort,
situé 25, rue du Golf – 68580 MOOSLARGUE, à :

✓ Filmer et/ou photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon (mes)
enfant(s) mineur(s).

Nom :
Prénom(s) :

✓ Utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s)

susmentionnés aux fins d’un document à vocation purement pédagogique interne à l’école de
golf,

✓ Diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s)
susmentionnés sur le site internet et sur les réseaux sociaux jusqu’à ses (leurs) 18 ans.

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s), notamment dans un
but commercial ou publicitaire.
Fait à

, le

/

/

.

Signatures des représentants légaux (père et mère ou tuteur) précédées de la mention ‘Lu et approuvé’

AUTORISATION D’ACCOMPAGNEMENT EN TRANSPORT
PAR UN ENTRAÎNEUR OU UN BENEVOLE
Je soussigné(e) :
Agissant en qualité de père, mère, tuteur (rayer la mention inutile)
Autorise (autorisons) les entraîneurs ou bénévoles désignés par le Golf à véhiculer notre (nos)
enfant(s) pour se rendre sur un lieu d’hébergement, ou lieu d’entraînement ou de championnat.
Ceci est valable pour tout véhicule à moteur (voiture, mini-bus, voiturettes de golf, …).
Autorise en cas d’accident, le LaLargue Golf & Wellness Resort, les Comités Départementaux ou la
Ligue Golf du Grand-Est à prendre la responsabilité de pratiquer les gestes de premier secours si
nécessaire et d’appeler les services médicaux concernés pour la pratique de soins hospitaliers.
Fait à

, le

/

/

.

Signatures des représentants légaux (père et mère ou tuteur) précédées de la mention ‘Lu et approuvé’
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LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE - CNIL
Les signataires des présentes autorisent le traitement informatisé des données personnelles de
l’enfant par la ffgolf et le LaLargue Golf & Wellness Resort.
Les élèves de l’école de golf possèdent un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux
informations les concernant et faisant l’objet d’un traitement informatisé par la ffgolf (Loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Ces informations sont destinées à la
ffgolf, ses organes internes et ses clubs affiliés. Elles peuvent être communiqués aux partenaires
fédéraux.
Si le titulaire de l’autorité parentale ne souhaite pas que les coordonnées puissent être communiqués,
il doit le signaler par tout moyen écrit à la Direction du LaLargue Golf & Wellness Resort.
Fait à

, le

/

/

.

Signatures des représentants légaux (père et mère ou tuteur) précédées de la mention ‘Lu et approuvé’

AUTRES INFORMATIONS
Mon enfant : Nom :
Prénom :
sait nager

ne sait pas nager

(dans le cadre du risque lié aux obstacles d’eau)

L’adresse e-mail indiquée sur la fiche d’inscription servira à tenir informé les parents de l’activité de
l’école de golf. Il est donc important de nous donner celle que vous consultez régulièrement.
Autres informations à nous communiquer (allergies, pathologies, …) :
.
.
.
.

Assuré de votre compréhension.
Fait à

, le

/

/

Signatures des représentants légaux (père et mère ou tuteur)

.
LaLargue Golf & Wellness Resort
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Les CHEVREUILS de LaLargue
CHARTE ECOLE de GOLF
Droits et devoirs
Nom de l’enfant :

Prénom :

Le LaLargue Golf & Wellness Resort s’engage à :
✓ mettre à la disposition de l’Ecole de Golf tous les moyens financiers et matériels nécessaires à son
organisation et à son bon fonctionnement,
✓ faciliter l’intégration des jeunes,
✓ respecter les prescriptions décrites dans le Label Développement ou Sportif de la ffgolf,
Les enseignants s’engagent à :
✓ mettre leur passion et leur expérience au service de l’Ecole de Golf afin qu’elle permette aux enfants
d’aimer le golf, de persévérer et de progresser,
✓ constituer des groupes dont le quota répond aux exigences pédagogiques et de sécurité,
✓ varier le contenu des séances (cours, ateliers, parcours),
✓ sélectionner les joueurs des équipes,
Les parents s’engagent à :
✓ prendre les meilleures dispositions pour que leurs enfants suivent avec assiduité et ponctualité les
cours de l’Ecole de Golf, participent aux compétitions et aux rencontres interclubs (selon niveau).
✓ prévenir les enseignants ou l’accueil en cas d’absence de l’enfant,
✓ expliquer, faire comprendre les objectifs de l’école de golf à (à leurs) enfant(s), et assurer le dialogue

entre les enseignants et l’enfant afin de faciliter son évolution et sa progression,
✓ participer occasionnellement au fonctionnement de l’école de golf en aidant les enseignants pour les

évaluations (passage de Drapeaux) ou compétitions,
✓ se rendre disponible(s) pour aider le club à se déplacer et encadrer les enfants lors de rencontres par
équipe,
✓ ne pas accompagner son propre enfant sur le parcours lors des évaluations (passage de Drapeaux) ou
des compétitions,
Les enfants s’engagent à :
✓ respecter les règles de fonctionnement du Golf, l’étiquette, les règles du jeu et de sécurité, ainsi que les
consignes données,
✓ participer activement au programme des séances et au calendrier des compétitions (selon niveau),
✓ arriver ¼ h avant le début de la séance pour s’échauffer.

La Direction du LaLargue Golf & Wellness Resort et ses enseignants se réservent le droit de suspendre
provisoirement les enfants dont le comportement personnel et sportif serait en désaccord avec la présente
Charte.
Les Enseignants
Les Parents
L’enfant
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