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Ecole de Golf : Bilan 2016‐2017 

 
Effectifs 
35 élèves répartis en 5 groupes de cours de 90 minutes (Mercredi, Samedi et Dimanche) et 6 élèves pour le groupe Elite de 120 
minutes le samedi. Les évolutions sur l’année montrent de belles progressions 
 
 

 
Compétitions 

 Individuelles 
L’Essonne Tour s’est déroulé d’Octobre à Juin. 6 joueurs ont été sélectionnés pour la finale du 14 juin. Nous avons présenté des 
joueurs en U10, U12 et U14. Il nous manque des joueurs en U16 … En finale, nous réalisons 3 podiums. Merci Inès, Arthur, Noé 
et aux Pros. 
Le Championnat Départemental s’est déroulé le 23 Avril à Mennecy Chevannes. 10 joueurs ont représenté Forges. Inès et 
Esteban ont réalisé un Podium, respectivement 1ère et 3éme. 
La qualification pour les championnats de France s’est déroulée a Domont (6 & 7 Avril) puis a La Forteresse (17 & 18 Juin). 
Cette compétition sur 36 trous confrontait l’élite des jeunes d’Ile de France. Nos quatre représentants Arthur, Esteban, Inès et Noé 
ont obtenu des résultats mitigés dont le meilleur fut la double perf de Noé. Bravo 

 Equipe 
Le Championnat Départemental s’est déroulé à St Aubin début Mai. Notre équipe a pris la sixième et avant dernière place, le 
niveau global était très bon. 

 Drapeaux 
Trois sessions se sont déroulés de Mars à Juin, les progressions ont été fortes, certains ayant acquis un index, sont désormais dans 
le tableau des index à droite. Quatre drapeaux d’argent ont été attribués à Arthur, Esteban, Inès, Killian et Noé, Certains 
dossiers pour le drapeau d’or sont en cours. 
 
Parcours Drapeaux 
Le parcours, départ boules oranges, a été crée sur les 18 trous, il sert désormais au passage des niveaux jusqu’au drapeau Blanc. 
Ce parcours Blanc ou Rouge est accessible aux enfants accompagnés de leurs parents, les cartes sont disponibles a l’accueil. 
 
ASBC 
Ange TOFFOLI et Philippe BODELET ont suivi la formation « Animateur Sportif Bénévole de Club » . Les Thèmes abordés 
sont : Sécurité et Responsabilité, Animation, Organisation de compétitions jeunes, Outils d’évaluation.  
 
Site Web 
C’est un site vivant, utilisez le pour suivre la vie du club, enfants et adultes. http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/ 
 

Objectifs saison 2017‐2018 

 Former 2 volontaires pour être suiveur ou accompagnateur de parties 
 Les 3 sessions Drapeaux se feront le samedi après midi, sur convocation, pour une durée équivalente à un 9 trous. 
 Utiliser le nouveau formulaire d’inscription en remplissant chaque champ proposé. 
 Continuer à donner du plaisir aux enfants dans leur pratique du golf pour mieux nous le retourner par leurs performances. 


