<< Parce que les champions de demain se créent aujourd’hui >>

ECOLE DE GOLF

Juniors du Val d’Amour

Académie BG KIDS
BLUE GREEN DU VAL D’AMOUR
2022/2023

ACADEMIE BG KIDS BLUE GREEN VAL D’AMOUR
EDITO
BIENVENUE A L’ACADEMIE BG KIDS BLUE GREEN VAL D’AMOUR
Au programme: du jeu, des jeux et des enjeux !
De l’initiation au développement en passant par le perfectionnement et le performance
Toute les étapes de progression ont été pensées afin de permettre à votre d’évoluer au fil du temps et
à son rythme dans un environnement de confiance, de jeu et d’amusement
Lors de chaque cours les enfants allieront golf, motricité et sens du dépassement de soi
NOS VALEURS:


LE RESPECT : des autres, du terrain et de soi-même



LE BIEN ETRE : approches du développement musculaire, psychologique et de la nutrition



LE PLAISIR : convivialité, humour, camaraderie sont essentielles au développement du jeune
sportif



LE JEU : intégrer les jeunes le lus tôt possible sur le parcours et maintenir un lien régulier au cours
des séances (alliance de la technique et du parcours)

Nos Objectifs Principaux : Le Golf d’aujourd’huI

Fracasser la balle

Créativité

Renter des ficelles

Un mental d’acier

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et nous vous en remercions .
Tout l’équipe du Golf du Val d’Amour vous souhaites une agréable saison 2022/2023 en notre compagnie

UNE EQUIPE TRES DYNAMIQUE AU SERVICE DE VOS ENFANTS
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ACADEMIE BG KIDS BLUE GREEN VAL D’AMOUR
GROUPES
Le Golf et l’Association sportive du Club du Val d’Amour donnent toutes leurs chances aux
juniors pour apprendre le golf dans un environnement de jeu, d’éducation et d’amusement.
Notre équipe professionnelle fournira un savoir-faire et une expertise qui guidera votre enfant au fil de son évolution. Notre programme annuel est conçu pour tous les
Âges et les niveaux des jeunes joueurs en herbe.
Les drapeaux vert à jaune : 235 euros

LA TEAM ESPOIR : 235 euros

INITIATION A DEVELOPPEMENT

PERCTIONNEMENT & CONFIRMES

30 séances de 90 minutes

30 séances de 90 minutes

Age: 7 à 10 ans selon niveau

Age: 11 à 18 ans

FOCUS vers l’introduction du jeunes
golfeur dans le jeu de golf: étiquette,
putting, grand jeu approches et exercices de
motricité. Jeu ludique et convivial.
Les +
- Accès sur le parcours 3 trous école « pitch &
putt dés le drapeau vert accompagnés d’un
adultes

FOCUS sur le développement technique de tous les compartiments du
jeu de golf . Fondamentaux à travers
les routines de jeu, statistiques et développement des trajectoire de balle.
Développement du score sur le parcours au travers de la gestion du stress et de la stratégie.
Les +



Accès libre au pitch & putt et grand parcours dès le drapeau bleu accompagnés
d’un adultes

- Accès sur le parcours 3 trous école « pitch &
putt dés le drapeau vert accompagnés d’un
adultes



Drapeau Blanc accès libre grand parcours



Planning Horaires disponibles à l’accueil du golf

Accès libre grand parcours dès l’obtention
du drapeau blanc

Planning Horaires disponibles à l’accueil du golf

OFFRE FAMILLE NOMBREUSES ECOLE DE GOLF
Une remise de 20% sera appliquée à partir de 3ème enfants… Pour les
inscriptions de plusieurs enfants de la même famille (pas de cumul de
réduction possible, remise sur le tarif le moins cher).
Lors des initiations gratuites de septembre, 50% de remise sur un abonnement Ecole
de Golf si les parents achètent 2 formules 1 an ou un 1er abonnement couple

ACADEMIE BG KIDS BLUE GREEN VAL D’AMOUR
CALENDRIER ET POINT DE RENDEZ-VOUS
Planning prévisionnel pouvant être modifié, retrouvez le planning actualisé sur
http:// bluegreen.fr/ valdamour/cours/

CALENDRIER 2022/2023
INITIATIONS GRATUITES KID Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre


Samedi 10 —17 et 24 Septembre



Samedi 1er— 8 et 15 Octobre



Samedi 12— 19 et 26 Novembre



Samedi 3 et 10 Décembre



Samedi 7—14—21 et 28 Janvier



Samedi 25 Février



Samedi 4—11—18 et 25 Mars



Samedi 1er et 29 avril



Samedi 6—13—20 et 27 Mai



Samedi 3—10—17 et 24 (Fêtes de l’école de golf) Juin



Samedi 1 Juillet ( Challenge Nat des Ecole de Golf « CUP Miam Miam »

STAGE JUNIORS
Du jeudi 27 au samedi 29 octobre
Du jeudi 3 au samedi 5 novembre
Du jeudi 16 au samedi 18 février
Des jeudi 13 au samedi 15 ou et du 20 au 22 Avril

Point de rendez-vous début des cours devant le club
house côté putting green

ACADEMIE BG KIDS BLUE GREEN VAL D’AMOUR
LES COMPETITIONS:

Parce que le golf est surtout un sport

Les jeunes évolueront à leur rythme et s’inscriront à différentes compétition
COMPETITION DE CLASSEMENT EDG
Compétition de classement de l’école de golf sur 9 ou 18 trous 5 fois dans l’année
Championnat interne Match Play en individuel sur 2 trimestres
COMPETITON S DE CLUB
Retrouvez le calendrier des compétitons de votre club à l’accueil
COMPETITIONS DE S LIGUES FEDERALES
Performance sportives au rendez-vous !
Joueurs sélectionnés par l’équipe enseignante pour les compétitons par équipe. Le
plus souvent ouvertes à tous en fonction de la catégorie et niveau. Par exemple le
Jura Tour championnat départemental…
Il sera également proposé un programme des compétitons extérieur au club adapté aux jeunes selon leur objectif (ex: grand prix, Born for golf, US Kid’s tour…)
L’année sera rythmée par différents évènements (animations et compétitons) !
Moments de partage et d’amusement avec l’ensemble des enfants de l’Académie
Les compétitons de ligue + fédérales seront communiquées en début d’année 2023

ACADEMIE BG KIDS BLUE GREEN VAL D’AMOUR
Le Programme

Jouer sur le parcours, s’entrainer et s’amuser entre les cours
Pratiquer la compétition dès que possible et le plus jeune âge

« LE GOLF EST LE PLUS BEAU JEU DU MONDE A CONDITION DE LE PRATIQUER EN
TOUTE CIRCONSTANCE EN S’AMUSANT » ( BEN HOGAN )
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CERTIFICATION
PEDAGOGIE
Des séances variées et d’éveil mais toujours
en lien avec nos objectifs généraux.
A chaque séances au travers d’atelier ludique
les jeunes travailleront systématiquement le
physique, la technique, le mental la performance et la stratégie.
Chaque séance est préparée avec soin et minutie et le rapport au jeu est maintenu
L’école de golf reçoit depuis 2017 le label développement et vis e le label sportif. Cette certification atteste le bon déroulement et la
bonne implication du club dans les démarches
pédagogiques de la Fédération

LE PASSAGE DES DRAPEAUX
Les Drapeaux sont des outils de formation au
service de l’apprentissage du jeu et du comportement sur le parcours. L4attribution des
drapeaux permet de valider les progrès des
jeunes jusqu’au premier classement. Cet apprentissage ne peut se faire que si les enfants
ont la possibilité de jouer su le parcours.
Pour apprendre le golf il est INDISPENSABLE de
jouer sur un parcours. Les parcours sont aménagés en fonction de l’âge et du niveau des
enfants

LE BREVET SPORTIF BLUEGREEN
Obtenu selon la catégorie d’âge et le niveau de jeu
Il donne l’accès à l'ensemble des golfs de la chaine
pendant 1 an
Eligibilité et obtention du brevet sportif:
Être licencié du club et membre da l’Association
sportive du club. Satisfaire aux conditions d’âges
et de limite d’index obtenu en compétition club et
extérieures.

ACADEMIE BG KIDS BLUE GREEN VAL D’AMOUR
STAGES ET MATERIEL

Le programme de stage est conçu pour les jeunes de 7 à 16 ans, s’adaptant à tous les
Niveaux ( du joueur débutant en école de golf joueur de compétition). Les premières
séances serviront à définir le niveau des jeunes à travers différents ateliers pour établir le
programme adapté.
STAGE BLUE GREEN DU VAL D’AMOUR _ à partir de 129 euros
Durée 3 jours (1h30 / jours + accès au parcours
STAGE BLUE GREEN FRANCE—à partir de 399 euros
Selon la demande

Dans le cadre des premiers trimestres de l’école de golf nous prêtons
des clubs pour permettre à votre enfant de trouver son côté naturel.
Vous aurez l’occasion d’équiper votre enfant progressivement avec un
sac composé de 4 à 6 clubs adaptés à sa taille.
Nous avons la chance d’avoir plusieurs fournisseurs qui ont développé
une gamme de club juniors à des tarifs attractifs dans le cadre du Club
Blue Green Juniors
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Fêtes & Communication
Votre enfant souhaite fêter son anniversaire au Golf du Val d’Amour avec ses amis ? C’est
possible !
Au programme:


2h00 d’initiation et animation de golf



Accès au parcours 3 trous école « Pitch & Putt »

199 euros pour 8 enfants, petit prix pour un maximum de FUN !
Autres conditions horaires et tarif forfaitaire selon le nombre
Nous n’assurons pas les décorations de table ou gobelet ect… Vous aurez le loisir de préparer l’espace au préalable selon la gérance du restaurant

Vous recevrez tout au long de l’année des informations sur la progression de vos enfants au travers d’échanges à l’issue des séances avec
l’enseignant qui se fera un plaisir de partager avec vous sur l’évolution
golfique. Nous adressons régulièrement des mails pour vous tenir informé des différentes animations ou rendez-vous.
Si vous souhaitez suivre la vie du Club du Val d’Amour lisez la page
Facebook : https://l.facebook.com/
Si vous souhaitez suivre la vie de l’Association Sportive du Val d’Amour
https://www.golf-asgva-dole.com

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 25 juin 2022.
A partir du 27 juin 2022, inscription directement à l’accueil
Pour valider l’inscription, il est indispensable de ramener le dossier complet (contrat,
licence prise ne charge par l’Association Sportive du Golf du Val d’Amour) ainsi que de
s’acquitter du règlement. Les différents créneaux horaires sont disponibles et adaptables selon le recrutement.

Golf Blue Green du Val d’Amour
Chemin du Golf—39100 –PARCEY
Tél. +33(0)384710423
Email: valdamour@bluegreen.fr

