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Ordre du jour

 - Commission technique juniors 

 - Programme de la saison 

 - Programme des cours

 - Cotisations et devenir membre du club 

 - Capitaine’s Cup

 - Cours pour  l’été 

 - Ordre du mérite

 - Charte des Juniors

 - Divers



Commission technique Juniors

Le capitaine Chef des Pros  Pro

Coach J+S Pro

Pro

Trésorier Pro apprenti



Programme de la saison 

Programme de la saison 2018

http://www.golfcrans.ch/media/document/0/copie-de-planning-2018-juniors-crans.pdf


Programme des cours et des 

groupes 

Cours et Groupes

http://www.golfcrans.ch/media/document/0/liste-des-groupes-2018-printemps.pdf


Cotisations et devenir membre du Club

2018 Adhésion Juniors

http://www.golfcrans.ch/media/document/0/2018_envoi-juniors_tarifs-juniors.pdf


Capitaine’s Cup

Tournoi du capitaine qui a pour but de s’entraîner en match play et de faire 

jouer les jeunes. 

Pendant l’été, les jeunes auront au minimum 2 tours, sur un tableau des 

vainqueurs et sur un tableau des perdants.

Le but est de faire se rencontrer les jeunes et qu’ils jouent ensemble. 

Date: du 23 juin au 20 novembre, organisation indépendante des jeunes. 
U12   9 trous sur le Jack Nicklaus

U14 18 trous sur le Severiano Ballesteros

U21 18 trous sur le Severiano Ballesteros



Cours d’été 

La commission technique a décidé de continuer les cours pendant l’été. Un programme sera mis

en place avec la possibilité de s’entraîner 2 x par semaine avec un pro. 

Les jeunes doivent s’inscrire au secrétariat au minimum 2 jours avant le cours. La participation au

cours et le paiement d’un montant de 10 frs vont être encaissés directement par le secrétariat.

Programme sur le site web du Club dès le 20 mai. 



Ordre du mérite 2018 

Le trophée de l'ordre du mérite a pour but de pouvoir réaliser des 
objectifs sportifs et de mettre de l’ambiance dans la vie du Club.

Les objectifs ont pour buts de responsabiliser les jeunes, de leurs faire 
faire des tâches sportives et de mettre de la vie dans le Club. 

Les catégories sont: U12, U14, U18 et U21. Les 3 premiers de chaque 
catégorie auront leurs noms sur les Coupes. 

Chaque catégorie a pour but de faire évoluer le jeu de chacun et de 
se fixer de nouveaux challenges.

Chaque junior va recevoir une carte de son pro avec les indications 
et les objectifs à réaliser. Elle est remplie par le pro lui-même, par le 
secrétariat ou par moi-même dès que vous me croisez.

Attention les objectifs doivent être atteints avant le 16 novembre  
2018. Les cartes seront remises au secrétariat au plus tard le 16  
novembre au soir. Toute carte rentrée plus tard que le 16 ne sera pas  
prise en compte. 



Charte des Juniors 
La Charte des juniors est à remplir et à remettre à son pro dès le premier 

entraînement. 

La charte a pour but de faire se responsabiliser  le jeune et de lui donner un 

« cadre » quand il vient au Golf. 

Les points importants de cette charte sont:

Le Fair Play

Le Dress Code 

Le respect des règles de golf à Crans ou sur les autres golfs

Le respect de ses entraîneurs et  de ses camarades

La permission ou non de mettre des photos sur le site web du golf club ou sur 

le Facebook des juniors



Divers 

 Le Polo 

 Les informations sur les tournois U12 , U14,  le junior tour challenge et 

le tour « events ». Handicap. Les inscrpitons etc

 Les dates importantes ( camps été et Welch cup 9 au 13 juillet. 29 et 

30 septembre final juniors tour events. Camps de clôture 22 au 27 

oct )

 Les questions ???????????

http://www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/qualif_u12_west.pdf
http://www.golfcrans.ch/media/document/0/u14-calendrier-regional-2018.pdf
http://www.golfcrans.ch/media/document/0/calendrier-u16-u18-2018-7.pdf
http://www.golfcrans.ch/media/document/0/junior-tour-challenge-fd.pdf


Raclette et Apéro pour les adultes 


