
 

ECOLE DE GOLF BILAN 2022 
Pierre BOUJU 

EFFECTIF 

23 inscrits dont 5 filles depuis la reprise début septembre (20 renouvellements, 3 nouveaux), tous inscrits sur extranet, licenciés FFG. 
Ages : de 5 à 16 ans. 

GROUPES 

4 groupes d'entraînement :  

• 2 groupes "espoir" (1h par semaine avec Nicolas). 
• 2 groupes "compéJJon" (1h30 par semaine avec Nicolas). 

PARCOURS 
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Nous proposons aux jeunes d’aller le plus souvent possible sur le parcours pour meMre en applicaJon les acquisiJons faites en cours. Cela se fait grâce à 
l’aide d’accompagnateurs bénévoles qui accompagnent, notamment les plus jeunes, pour leur transmeMre leur savoir-faire et les règles de conduite sur le 
parcours. 

 

  

COMPETITIONS 

 Une compéJJon de classement est proposée chaque période pour l’ensemble de l’école de golf. En foncJon des âges et niveaux de praJque, les repères 
sont adaptés, le nombre de trous également. 
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PASSAGE DE DRAPEAUX 

Tous nos jeunes valident progressivement les drapeaux en allant sur le parcours. Actuellement, 7 d’entre eux possèdent un drapeau de métal, dont 2 
drapeaux d’argent. 

 

RENCONTRES INTER CLUBS 

 Plusieurs jeunes du Lac au Duc ont parJcipé aux deux premières rencontres organisées par le district. Elles se jouent en équipe, avec pour objecJf 
d’associer un joueur confirmé avec un joueur moins expérimenté. (formule scramble ou greensome). 
La prochaine rencontre est prévue au Lac au Duc le 15 janvier. 
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DECOUVERTE DU HAUT NIVEAU 

11 jeunes du Lac au Duc ont répondu à l’invitaJon du Challenge Tour pour assister à l’Open de Bretagne à Pléneuf Val André (25 juin). Ils ont pu côtoyer 
les pros, suivre des parJes intéressantes, voir un championnat de long-drive. Enfin, nos jeunes ont eu droit à un cours parJculier de chipping avec le 
champion français Romain WaMel (champion du monde amateur, 1 victoire sur le Tour Européen). 
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LABEL DEVELOPPEMENT 

Notre école de golf vient de renouveler le label Développement (pour 2 ans). Celui-ci est octroyé sur la base du respect de nombreux points (effecJfs, 
dynamisme, drapeaux, communicaJon, encadrement...). 

PERSPECTIVES 

Une baisse des effecJfs (-10) liée à plusieurs facteurs :  
- Départs de plusieurs « grands » qui sont occupés par les études. 
- Départ de jeunes peu moJvés, après un an de praJque. (zapping) 
- Peu de nouvelles arrivées. 

Notre réflexion s’oriente sur deux axes pour faire remonter les effecJfs sur les années futures : 
- Fidéliser nos jeunes en rendant la praJque moJvante, en renforçant la cohésion entre les jeunes. 
- Inviter des jeunes à découvrir le golf (via le fesJval Brocéliande Sport Nature, ou en proposant à nos jeunes d’inviter des amis). 
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