
 

                                                                                                                                 

CHARTE DES ECOLES DE GOLF « ELITE » de Ligue 2019 
prenant effet début Mars 2019 (avant la première épreuve de la saison)  

Toute Ecole de Golf signataire de cette charte EDG « ELITE » doit adhérer à minima au "Label développement Ffgolf"  

Engagement du Club 

1. Pour le groupe élite : 

1) L’affichage de la charte « Ecole de golf Elite» de Ligue, du «Label développement Ecole de Golf Ffgolf», du calendrier 
départemental, régional et national jeunes et de la composition des groupes Edg  sur le tableau de l’EdG.  

2) Un deuxième créneau de cours collectif par semaine (tous les 15 jours a minima) pour un effectif réduit (6 à 8 maxi) 

3) Un stage de perfectionnement (2 à 3 jours) à minima 1 fois dans l'année -  

4) L’accès gratuit au practice  

5) Mise en place des départs jeunes violet (U10 garçons et U12 filles de 4200 m) + carte de scores  

6) Des cours individuels (bourse) pour les joueurs à fort potentiel  
(ex : ayant participé au championnat de France) 

7) Participation obligatoire de tous les joueurs du groupe élite Ecole de Golf: 

 A l’épreuve de Ligue qualificative aux Championnats de France (PQ)  

 aux grands prix jeunes se déroulant en Pays de la Loire (Ile d’Or et La Baule et/ou Sables d’Olonne) 

 au grand-prix de la ligue et au grand prix de la Vendée dans la mesure du possible (wild cards)  

 

8) Communiquer à la ligue : 
 la liste des jeunes composant le groupe élite (6 à 8 maxi) à la signature de la charte (à l'aide du  tableau en annexe) ainsi que le 
nom et les coordonnées (mail + tél) du responsable de l'école de golf 
 

9) Présence obligatoire du pro responsable de l’école de golf à la réunion ETR et Pros du début d’année   
 

10) Une communication importante des résultats jeunes sur les différents supports de l’association sportive pour les 
compétitions interclubs, départementales, régionales et nationales. Lien sur le site de la Ligue.  
 

11) Une tenue commune aux joueurs du groupe élite afin de créer une identité club lors des compétitions à l’extérieur  
 

12) Mise en place de créneaux « échauffement » avant chaque séance d’école de golf assurés par des bénévoles de clubs 
formés dont la liste sera fournie avant le 28 février 2019  

 

 

Engagement de la Ligue 

Enveloppe de la subvention 2019 des "Ecoles de Golf Elite" : 6000€ 
attribuée aux 5 premiers clubs du mérite régional final parmi les clubs signataires ayant appliqué l’intégralité 

de cette charte 

 Pour la Ligue de golf                         Pour le golf de :    ............................................................. 

 le Président                                       le Président   le Directeur  l'Enseignant                         

Alain VALLET                                     (nom, signature)  (nom, signature) (nom, signature) 

 

 Date et lieu :       Date et lieu :    Date et lieu :  Date et lieu :                                                                         

http://www.ffgolf.org/

