CHARTE DES ECOLES DE GOLF « PERFORMANCE » 2022
Ligue de Golf des Pays de la Loire
Prenant effet de mi-février 2022
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 pour un effectif réduit (6 à 8 maxi)

3)

Des tarifs préférentiels signicatifs de cours individuels (- 20% sur prix initial à minima)

4)

L’accès gratuit au practice

5)

Mise en place des départs jeunes permanents + carte de scores disponible à l’accueil

6)

Inscription obligatoire de tous les joueurs du groupe élite Ecole de Golf :
•
•
•

A l’épreuve de Ligue qualificative aux Championnats de France (PQ)
A 3 Grand Prix jeunes nationaux à minima
Au grand-prix de la ligue et au grand prix de la Vendée dans la mesure du possible (wild cards)

7) 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 et du pro responsable du groupe Elite.

2. Pour l’ensemble de l’école de golf :
1)

Présence obligatoire du pro responsable de l’école de golf à la réunion ETR et Pros du début d’année et à la journée
DTN FFGOLF

2)

Une tenue commune à l’ensemble des enfants de l’école de golf afin de créer une identité club lors des compétitions à
l’extérieur

3)

Le club doit avoir progressé au classement du « Challenge des Ecoles de golf » entre le 1er janvier et le 1er novembre
2022

4)

Le club devra avoir présenté une équipe U16 en division national en promotion 2022

5)

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+tel) du responsable de l’école de golf et du pro responsable du groupe Elite
La liste des ASBC formés et actifs au sein de votre école de golf.

Engagement de la Ligue
Enveloppe de la subvention 2022 du classement des" Ecoles de Golf Elite" : 6000€
Attribuée selon le classement du mérite régional final aux clubs signataires ayant appliqué l’intégralité de cette
charte terminant dans les 5 premiers du classement (25% tronqué par item non respecté).
Pour la Ligue de golf

Pour le golf de : .............................................................

le Président
Alain VALLET

le Président
(nom, signature)

le Directeur
(nom, signature)

l'Enseignant
(nom, signature)

Date et lieu :

Date et lieu :

Date et lieu :

Date et lieu :

