COMPTE RENDU REUNION DE L’ECOLE DE GOLF
DU 29 SEPTEMBRE 2021

Présents : Thierry Lorut, Pierrick Dutrevis ,Julien Arvieux, Martine Bessy ,Sylvie
Lachaume ,Patrice Lachaume

1- Présentation de l’équipe enseignantes :
- 2 pros : Thierry Lorut et Pierrick Dutrevis
- Arrivée d’un nouveau enseignant en formation : Julien Arvieux
- 4 ASBC (animateur sportif bénévole de club) qui sont là pour
encadrer les enfants sous la direction des enseignants : Martine Bessy
(référente de l’école de golf), Sylvie Lachaume, Patrice Lachaume et Jean
Michel Lambert
2- Présentation de l’école de golf :
-Environ 80 enfants inscrits .
- But de l’école de golf : Donner les moyens à tous les enfants d’être
autonome sur un parcours de golf.
- Pour cela : a- Passage de drapeaux qui se fera pendant les vacances
scolaires , 2 voire 3 passages pendant l’année .
b- Emmener les enfants le plus souvent possible sur les
parcours ,l’ouverture du parcours 9 trous facilitera ses actions.
c- Faire participer les enfants aux animations avec le Comité
de la Loire ,aux compétitions de classement ,préparer les plus aguerris au
Championnat de France U16 .
d- Création à partir de novembre d’animations et de
compétitions pour tous les enfants de l’école de golf en fonction de leur

niveau. Ces compétitions auront lieu soit le samedi après-midi soit le dimanche.
Votre aide sera bienvenue pour accompagner les enfants sur le parcours.
3- Informations pratiques :
-Changement de place du tableau de l’école de golf pour être plus visible
(il se trouve en bas dans le couloir à côté du local des pros).
Vous y trouverez les groupes auxquels vos enfants sont affectés, toutes les
informations concernant les animations et compétitions.
-Obligation de cocher la feuille de présence qui se trouvera à côté du
tableau de EDG, par les enfants où les parents
- Les informations sur ce tableau seront relayées sur le site de l’association
sportive du club ASGSE sous l’onglet école de golf .
- Pour les nouveaux enfants venir si possible avec au minimum 3 balles
,des tees et un relève pitch (pour le prêt des clubs voir avec les pros)
- Pour que les enfants soient visibles sur le parcours de golf et puissent
représenter l’école de golf de St-Etienne, nous avons décider de permettre aux
parents qui le souhaitent un polo vert logoté EDG :
Vente du polo à 10 euro TTC le reste est pris en charge par
l’association sportive. ( ci-joint une fiche à joindre avec les tailles à commander
,pour les plus grands nous notifier si taille S ou plus. Réception des chèques et
de la fiche avant le 23 octobre date butoir dans une boite qui sera à disposition
à l’accueil y glisser le chèque agrafé avec la fiche et le nom de l’enfant, chèque
à l’ordre de ASGSE. Fiche qui sera aussi disponible vers le tableau de l’école de
golf.)
-Nouveauté création d’un tableau petites annonces pour les parents et
enfants : Vente, échanges de clubs, covoiturage …
_ATTENTION à partir du 1 octobre PASS SANITAIRE obligatoire pour les
enfants de plus de 12 ans . Contrôle avant chaque cours si test PCR .
A la question posée lors de cette réunion sur la possibilité qu’un enfant soit
atteint de la COVID 19 et qu’il ait été en contact avec d’autres élèves pendant
les cours de golf, le Directeur du golf donnera une réponse rapidement. Nous
vous communiquerons la réponse .

- Si vous avez des questions ,où vous voulez nous joindre, vous pouvez
nous écrire à l’adresse mail suivante :edg.saintetienne@gmail.com
Martine Bessy (référente EDG)
Sylvie Lachaume (ASBC)

