SAISON 2018
OBJECTIF DU PROGRAMME JUNIOR
** NIVEAU I ** - DÉBUTANT
LE PROGRAMME JUNIOR ** NIVEAU I ** A COMME PRINCIPAL OBJECTIF DE RENDRE L’APPRENTISSAGE DU
GOLF LE PLUS SIMPLE POSSIBLE POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FUTURE RELÈVE. LE
PROGRAMME JUNIOR ** NIVEAU I ** S’ADRESSE AUX JEUNES DE 8 À 18 ANS QUI DÉSIRENT S’INITIER À LA
PRATIQUE DU GOLF.
IL EST TRÈS IMPORTANT DE D’ABORD COMPRENDRE LES NOTIONS FONDAMENTALES DE BASE DU GOLF
(ÉLAN, GRIPPE, POSITION, ÉTHIQUE, RÈGLES, ETC.). UNE FOIS COMPRISES ET ASSIMILÉES, CES NOTIONS
SERONT BIEN PLUS FACILES À REPRODUIRE.
D’UN POINT DE VUE PÉDAGOGIQUE, LES LEÇONS DU PROGRAMME JUNIOR CONTRIBUENT À :
- LA COOPÉRATION
- L’HONNÊTETÉ
- L’APPRÉCIATION DES BEAUX JEUX
- LA MAÎTRISE DE SOI
- LE RESPECT DE SES PAIRS ET DES RÈGLES
- L’ACCEPTATION DE LA VICTOIRE ET DE LA DÉFAITE
- LA BONNE UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT ET LA SÉCURITÉ
LES CLINIQUES ** NIVEAU I ** TOUCHERONT TOUS LES ASPECTS DU GOLF SOIT :
- LES FONDAMENTAUX (PRISE-POSTURE-ALIGNEMENT).
- LA COURTE PARTIE (FOSSES DE SABLE-APPROCHE ROULÉ ET LOBÉE-COUP ROULÉ).
- L’ÉTIQUETTE ET LES RÈGLEMENTS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME JUNIOR
** NIVEAU I ** - DÉBUTANT
Quatre (4) cliniques les samedis en APRÈS-MIDI (mai et juin). Également, quatre (4) circuits amicaux, appelés
« mini tour » qui permettront de visiter d’autres beaux parcours dans un climat participatif et non compétitif. Un
polo avec logo du club sera remis gratuitement à chaque junior. Ce dernier doit le porter lors des cliniques du
samedi et lors des rencontres.
Samedi le 19 mai de 15h00 à 16h30.
 Réunion des parents et enfants. Présentation du programme.
(Apportez vos bâtons car après la réunion d’information, il y aura frappe de balles).
Samedi les 2-9 et 16 juin de 15h00 à 16h30
 Clinique à l’aire de pratique et sur le terrain en compagnie du professionnel du Club.
(INVITATION - OPTIONNELLE) - Dimanche le 17 juin (TOURNOI FAMILIAL)
 Tournoi parents/enfants (parents-membres et non-membres sont invités à jouer avec son/leurs enfants$). Souper et
prix présence. Inscription requise sur le formulaire affiché au salon des golfeurs. Formule de jeu et autres détails à
venir. OUVERT À TOUS LES MEMBRES D’UNE MÊME FAMILLE (frères, sœurs, tantes, oncles, cousins,
cousines, grands-parents, etc.).

Yvan Benoit, Professionnel en Titre
ybenoit@golfjoliette.ca / info@golfjoliette.ca
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SAISON 2018
OBJECTIF DU PROGRAMME JUNIOR
** NIVEAU II ** - COMPÉTITIF
LE PROGRAMME JUNIOR ** NIVEAU II ** A COMME PRINCIPAL OBJECTIF DE DÉVELOPPER À UN NIVEAU
SUPÉRIEUR L’APPRENTISSAGE DU GOLF POUR FAVORISER L’AMÉLIORATION DE JEU D’UNE FUTURE
RELÈVE. LE PROGRAMME JUNIOR ** NIVEAU II ** S’ADRESSE AUX JEUNES DE 13 À 18 ANS QUI DÉSIRENT
ACCROÎTRE SES CONNAISSANCES ET SA PRATIQUE DU GOLF.
POUR ACCÉDER AU NIVEAU II, LES NOTIONS FONDAMENTALES DE BASE DU GOLF
POSITION, ÉTHIQUE, RÈGLES, ETC.) DOIVENT DÉJÀ ÊTRE COMPRISES ET ASSIMILÉES.

(ÉLAN,

GRIPPE,

LES CLINIQUES ** NIVEAU II ** TOUCHERONT EN PLUS DES ASPECTS DE BASE TELS :
- LES FONDAMENTAUX (PRISE-POSTURE-ALIGNEMENT).
- LA COURTE PARTIE (FOSSES DE SABLE-APPROCHE ROULÉ ET LOBÉE-COUP ROULÉ).
- L’ÉTIQUETTE ET LES RÈGLEMENTS
DES NOTIONS PLUS APPROFONDIES COMME :
- LES TECHNIQUES DE JEU (TRAJECTOIRES DE BALLE – EX. : CROCHETS, BALLES BASSES, LECTURE DES VERTS, ETC.)
- LES STRATÉGIES DE JEU (PARAMÈTRES DE JEU – EX. : COMPÉTITION, MATCH PLAY, STABLEFORD, ETC.)
- LES TACTIQUES DE JEU (PARAMÈTRES DU PARCOURS – EX. : COMPRENDRE LA CARTE DE POINTAGE, LES OBSTACLES, ETC.)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME JUNIOR
** NIVEAU II ** - COMPÉTITIF
Quatre (4) cliniques les dimanches en APRÈS-MIDI (mai et juin). Également, quatre (4) circuits amicaux, appelés
« mini tour » qui permettront de visiter d’autres beaux parcours dans un climat participatif ainsi que des rencontres
de niveau plus compétitives dans trois (3) Clubs de la Couronne Nord dont notamment : LE MIRAGE, LAVAL
SUR LE LAC, FONTAINEBLEAU, ST-RAPHAËL). Un polo avec logo du club sera remis gratuitement à chaque
junior. Ce dernier doit le porter lors des cliniques du dimanche et lors des rencontres extérieures.
Dimanche le 20 mai de 15h00 à 16h30.
 Présentation du programme.
 Clinique à l’aire de pratique et sur le terrain en compagnie du professionnel du Club.
Dimanche le 27 mai de 15h00 à 16h30.
 Clinique à l’aire de pratique et sur le terrain en compagnie du professionnel du Club.
Dimanche les 3 et 10 juin de 15h00 à 16h30
 Clinique à l’aire de pratique et sur le terrain en compagnie du professionnel du Club.
(INVITATION - OPTIONNELLE) - Dimanche le 17 juin (TOURNOI FAMILIAL)
 Tournoi parents/enfants (parents-membres et non-membres sont invités à jouer avec son/leurs enfants$). Souper et
prix présence. Inscription requise sur le formulaire affiché au salon des golfeurs. Formule de jeu et autres détails à
venir. OUVERT À TOUS LES MEMBRES D’UNE MÊME FAMILLE (frères, sœurs, tantes, oncles, cousins,
cousines, grands-parents, etc.).

Yvan Benoit, Professionnel en Titre
ybenoit@golfjoliette.ca / info@golfjoliette.ca
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SAISON 2018
RÈGLEMENTS & RESTRICTIONS
TARIFS JUNIOR / INTERMÉDIAIRE
Un membre junior est une personne âgée de 8 à 18 ans inclusivement (âge au 1er avril), connue ou reconnue comme l’enfant
ou le petit enfant d’un membre actionnaire.
Un membre junior parrainé est une personne âgée de 8 à 18 ans inclusivement (âge au 1er avril), connue ou reconnue d’un
membre actionnaire ou conjoint ou parrainé par le professionnel.
Un membre junior « niveau I » parrainé ou non est une personne âgée de 8 à 18 ans inclusivement (âge au 1 er avril) qui
désire bénéficier des quatre (4) cliniques pour un apprentissage de base de la pratique du golf.
Un membre junior « sans restriction » est une catégorie tant pour les juniors que pour les intermédiaires qui vise à
développer l’Espoir et l’Elite sous un aspect plus compétitif tout en permettant à ces jeunes un engagement sportif sérieux
incluant des défis plus grands. Certaines balises entourent cette catégorie dont :
-

Un handicap maximum de 14 des jalons blancs (le Club de golf se réserve le droit d’exiger une partie avec le
capitaine du Club et/ou l’un des pros pour certifier du handicap);
Un âge minimum de 14 ans et plus;
Un junior/intermédiaire « sans restriction » pourra avoir accès aux mêmes heures que le membre actionnaire tant que
celui-ci est accompagné d’un membre et/ou parrain (1 membre pour 1 junior/intermédiaire « sans restriction »).
Le membre junior « sans restriction » devra obligatoirement être fils ou petit-fils de membre ou être parrainé par un
membre actionnaire, lequel membre actionnaire devra répondre en tout temps de son junior. Un membre actionnaire
ne peut parrainer qu’un seul junior à la fois.

Un maximum de 14 juniors/intermédiaires sera choisi annuellement pour être désigné « sans restriction » et la date limite
d’inscription à cette catégorie est le 1er juin 2018.
Un membre junior de NIVEAU I est un débutant ou avec peu de connaissances golfiques qui désire s’initier au golf ou qui y
joue avec des notions de base.
Un membre junior de NIVEAU II est un joueur qui possède les connaissances de base, qui joue déjà au golf et qui désire
approfondir ses techniques, son style et ses méthodes de jeu.

HEURES DE DÉPART POUR JUNIOR ET JUNIOR PARRAINÉ :
SEMAINE : Avant 11h00 et après 16h00.

De 11h00 à 16h00, si accompagné d’un membre actionnaire.
(1 junior ou 1 intermédiaire pour 1 membre).
Un junior peut réserver trois jours d’avance en semaine.
FIN DE SEMAINE : Après 16h00 en tout temps.

Après 14h00, selon les disponibilités et accompagné d’un membre actionnaire ou conjoint (si disponibilité).
En tout temps et toute heure, la journée même, s’il y a disponibilité, un junior peut obtenir un départ tant que celui-ci est
accompagné d’un membre. Exceptionnellement, un privilège peut être accordé à des juniors de jouer ensemble et ce privilège
peut leur être enlevé après 9 trous ou avant s’ils retardent et/ou dérangent le jeu. Certaines mesures disciplinaires peuvent être
prises envers des juniors fautifs.

Yvan Benoit, Professionnel en Titre
ybenoit@golfjoliette.ca / info@golfjoliette.ca
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SAISON 2018
HEURES DE DÉPART POUR JUNIOR ET INTERMÉDIAIRE (SANS LIMITE) QUI JOUE OBLIGATOIREMENT AVEC UN
MEMBRE (1 MEMBRE POUR 1 JUNIOR) :
SEMAINE :

Avant 11h00 et après 16h00, il peut jouer seul;
De 11h00 à 16h00, si accompagné d'un membre actionnaire (1 junior ou 1 intermédiaire pour 1 membre).

FIN DE SEMAINE :

Un junior sans limite peut réserver pour lui de la même façon que le membre actionnaire.
Il joue en tout temps, tant que le junior ou intermédiaire sans limite est accompagné par un membre
actionnaire (1 junior ou 1 intermédiaire pour 1 membre).

TARIFS* 2018 :






JUNIOR « NIVEAU I » :
JUNIOR DE MEMBRE avec restriction :
JUNIOR PARRAINÉ avec restriction:
JUNIOR DE MEMBRE sans restriction :
JUNIOR PARRAINÉ sans restriction :

250.00$
350.00$
375.00$
600.00$
650.00$

** PROMOTION ** : Un demi-casier et l’entreposage des bâtons sont inclus SANS FRAIS avec tout abonnement payé
AVANT LE 1ER JUIN 2018.
AUTRES SERVICES (non obligatoires) :

Cirage junior :
Entreposage et entretien des bâtons :
Vestiaire junior :
Vestiaire demi-casier :

90.00$
93.00$
90.00$
62.00$

Le membre junior doit avoir 18 ans et moins sinon, il sera dans la catégorie Intermédiaire et devra payer les frais de cette
catégorie soit :
TARIFS* 2018 :





INTERMÉDIAIRE DE MEMBRE avec restriction :
INTERMÉDIAIRE DE MEMBRE sans restriction :
INTERMÉDIAIRE PARRAINÉ avec restriction :
INTERMÉDIAIRE PARRAINÉ sans restriction :

625.00$
750.00$
700.00$
850.00$

Le membre intermédiaire est âgé de 19 ans et plus et de moins de 25 ans, être aux études tout en fournissant une preuve
d’inscription envers tout établissement d’enseignement.

** PROMOTION ** : Un demi-casier et l’entreposage des bâtons sont inclus SANS FRAIS avec tout abonnement payé
AVANT LE 1ER JUIN 2018.
AUTRES SERVICES (non obligatoires) :

Cirage intermédiaire:
Entreposage et entretien bâtons :
Vestiaire intermédiaire :
Vestiaire demi-casier :

97.00$
123.00$
97.00$
62.00$

* Dans tous les tarifs, il faut ajouter les frais de comité (capitainerie) : JUNIOR 25$ - INTERMÉDAIRE 40$ et les taxes applicables dont l’argent sert aux
sorties, éducatifs, mini tournois, cadeaux, collations, etc.
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