
   GOLF-CLUB DE LIMOGES « ECOLE DE GOLF »   

 

 

L’école de golf fonctionne principalement les mercredis et samedis hors vacances scolaires. Des stages 

seront proposés pendant les vacances de Toussaint et de Printemps pour les groupes Sportif et Élite. 

En cas d’absence des enseignants, l’école de golf sera assurée par les bénévoles du club (entre-autre, 

les jeunes du groupe Élite). 

Les responsables enseignants de l’ECOLE DE GOLF sont Bertrand CORNUT, Raphaël 

LARRETCHE et Amandine LARRETCHE. 

 

TARIFS 2020/2021 

 

Cette année nous proposons 3 cotisations différenciées afin de répondre aux objectifs sportifs et aux 

niveaux golfiques des jeunes.   

La cotisation comprend les cours (suivant calendrier qui sera diffusé en septembre 2020), l’accès 

gratuit au practice et au parcours (pour ceux qui ont le niveau requis).    

• Groupe Espoir 

 163 € plus la licence 

 1h de leçon par semaine 

Cours et passage de drapeaux (groupe de 8 enfants maximum), idéal pour découvrir le golf à travers 

divers ateliers techniques ludiques. 

• Groupe Sportif 

 200 € plus la licence 

 1 h de leçon par semaine et 2 stages de 2 jours (8 h de cours). 

Cours, stages et passage de drapeaux (groupe de 8 enfants maximum). Une formule adaptée à ceux qui 

ont l’esprit compétition (ateliers techniques, fiche de suivi et de progression, participation aux 

compétions de club et régionales. 

• Groupe Élite 

 250 € plus la licence, droit de jeu fédéral compris (35 €) 

 1h30 de leçons les mercredis ou samedis et 1h30 de travail sur le parcours avec des consignes 

de travail, 2 stages de 2 après-midi en Octobre et Avril (vacances) et 2 dimanches matin en Mars. 

Cours, stages, et accompagnements aux compétitions, avec en particulier le travail tactique, règles du 

jeu. L’approche technique des enseignants avec le jeune est plus individualisée. 

 

Vous trouverez le tableau des tarifs licences sur le formulaire d’inscription. 

 

 

 



INFORMATIONS GENERALES 

 

1) Les groupes sont constitués en fonction des niveaux de jeu et en fonction du nombre de 

joueurs inscrits et validés par la commission jeunes, ils peuvent être modifiés en cours d’année 

sur proposition des enseignants. 

2) Les jeunes ont des objectifs sportifs (drapeaux, index) à atteindre d’ici la fin de l’année 

scolaire.  Ces objectifs seront individualisés, assortis pour certains à la participation à un 

nombre de compétitions en fonction de leur âge et de leur niveau. (1à 2 par mois minimum). 

Notre rôle est d’accompagner et aider ceux qui veulent gravir tous les échelons afin de devenir 

de très bons joueurs et représenter notre Club dans toutes les compétitions importantes.  Les 

Jeunes qui n’auront pas atteint leurs objectifs et qui ne montreront pas d’intérêt particulier 

pour ce sport ne pourront malheureusement pas être repris l’an prochain. En effet nous 

sommes obligés de refuser des inscriptions chaque année et nous souhaitons donner une 

chance au plus grand nombre. 

3) Le tableau d’affichage de l’école de golf (dans le couloir menant au GCL) est tenu à jour 

régulièrement (progression, dates de compétitions, différents calendriers…). Il faut prendre 

l’habitude de le consulter très régulièrement. 

4) Des bénévoles peuvent, suivant leur disponibilité, assister les enseignants afin de permettre 

aux jeunes motivés d’avoir en plus de leur heure habituelle, des entraînements 

supplémentaires (parcours, parcours pitch and putt, apprentissage des règles).   Attention : ces 

entraînements supplémentaires n’auront pas lieu les jours de très mauvais temps. 

5) Nous demandons aux jeunes d’arriver au moins 10 minutes avant l’heure du cours pour vous 

échauffer afin de ne pas retarder le début du cours et d’avoir du matériel personnel le plus 

rapidement possible. (Sac, clubs, quelques balles, des tees, marque balle, relève pitch et un 

crayon). 

6) Passage des drapeaux : plusieurs séances seront organisées les mercredis, samedis ou les 

dimanches matin.  Les Jeunes doivent faire le point avec leur professeur qui assurera un suivi 

individualisé de leurs progrès, de leur implication afin de tenir leurs objectifs de fin d’année. 

Le professeur demandera aux enfants de s’inscrire sur le cahier au secrétariat auprès de notre 

secrétaire Brigitte, quand il le jugera bon. Les drapeaux verts sont délivrés par le professeur et 

enregistrés par le secrétariat. Pour les jeunes qui préparent le drapeau de bronze et d’argent, 

des séances d’apprentissage de règles seront organisées et planifiées par Michel GARAUD. 

Présence vivement souhaitée des jeunes sélectionnés. 

Quelques informations : à partir de 7 ans 

Il faut environ 1 trimestre pour obtenir le drapeau rouge. Il faut deux trimestres pour obtenir le 

drapeau bleu. Il faut environ 1 année pour obtenir le drapeau jaune et le blanc (suivant le 

critère d’âge). 

Des cartes de scores parcours et parcours Pitch & Putt sont disponibles à l’accueil du golf, les 

jeunes peuvent ainsi s’entraîner seuls s’ils ont le drapeau blanc, sinon accompagnés d’un 

adulte avec l’accord de leur professeur. 

Des piquets de couleurs orange et violets matérialisent la proximité des plaques de départs 

avancés au niveau des 135m pour les plaques orange et au niveau du début du fairway pour les 

violettes. Ces piquets sont en bordure du parcours pour ne pas gêner mais les enfants doivent 

jouer sur le fairway. 

 

 

 



7) Compétitions organisées par le Club : 

Tous les jeunes en possession du drapeau de bronze peuvent et doivent s’inscrire aux 

compétitions du dimanche.  (Pitch and Putt, 9 trous, 18 trous). Gratuité de l’engagement aux 

compétitions organisées par le GCL    

Vérifiez bien votre inscription ainsi que votre heure de départ sur le panneau d’affichage du 

Club ou sur le site de la FFG. 

8) En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le Golf-Club de Limoges ne pourra être tenu 

pour responsable de toute modification des plannings, des restrictions ou d’interdictions 

impactant la pratique du Golf. 

Le GCL suivra les recommandations et les protocoles sanitaires édictés par « Le Ministère de 

L’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports », La Fédération Française de Golf et La 

Ville de Limoges propriétaire des installations sportifs. 

 

INFORMATIONS POUR LE 1er TRIMESTRE 

 

 

La réunion de rentrée aura lieu le samedi 12 septembre 2020 à l’Hôtel Restaurant Golf Saint Lazare : 

• 15h00 pour les nouveaux. 

Brocante Golfique en Octobre (Date à préciser). 

 

COORDONNEES 

 

Golf-Club de Limoges (GCL) 

Avenue du Golf 87000 LIMOGES 

Tél :05 55 30 28 01 - Email : golf-club-limoges@wanadoo.fr 

Secrétaire : Brigitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


