Programme juniors année 2019

Réunion :
- Une réunion au mois de juin afin de faire le point avec les parents de la progression des
jeunes puis une dernière en fin d’année (journée des parents, chaque parent peut apporter
un gâteau pour les enfants)
Entrainements :
-

Par mois, 2 sessions entrainement au practice et zone d’approches, 1 session sur le parcours
entraînement atelier en situations réelles et journée parcours en fin de mois
Les goûtés en fin de mois (journée gâteaux/soda)
Lors des journées parcours les juniors du mercredi viendront de 14h à 16h30 et le samedi de
10h à 12h30

Compétition :
-

-

-

-

Pour toute compétition le certificat médical à jour est obligatoire (passage de drapeaux et
compétition), de ce fait je vérifierai au 1er avril que les certificats soient à jour, si ce n’est pas
le cas ils ne pourront pas passer les drapeaux ou participer aux diverses compétitions
organisées.
2 passages de drapeaux, (juin et octobre)
Les formules de jeu pour les plus petits lors des journées parcours seront le scramble et pour
les plus grands ce sera des journées compétitions, ils feront le parcours en individuel et
seront en compétition. Le but étant de faire des cartes qui compteront pour leur index.
1 compétition sera organisée au golf d’Esery sur le 9 trous pour les Teens afin de les amener
à jouer des parcours plus long. Cet évènement sera organisé hors journées de l’école de golf
durant les vacances.
Minitour interne au golf de Mornex pour faire une sélection jusqu’au mois de juillet afin
d’envoyer les meilleurs juniors du golf de Mornex affronter les juniors du golf d’Esery.

Vacances :
-

-

Au mois de juillet se déroule cette années l’Evian Master (25 au 28 juillet 2019), j’aimerai
pouvoir emmener vos enfants à cet évènement qui est hors du commun, mais j’aurai besoin
de parents bénévoles. (1 parent pour 3 enfants) si je n’ai pas assez d’accompagnant je ne
pourrai pas les emmener au master.
Des stages de perfectionnement juniors seront organisés pendant les vacances scolaires pour
les volontaires qui souhaiteraient poursuivre l’entraînement. Ces stages se dérouleront sur 3
jours 2 heures par jour.

