
Charte de l’Ecole De Golf de Saint Clair 
 

Contact Domaine de St Clair : golf@domainestclair.fr  Contact AS Golf de St Clair : edgstclair@gmail.com  

La référence à des valeurs simples 

pour le bon fonctionnement de 

l’Ecole De Golf constitue un terreau 

favorable et un prérequis à la 

formation et l’éducation de nos 

futurs golfeuses et golfeurs. 

En nous appuyant sur les valeurs 

fondamentales du sport en général 

et des principes de bonne conduite 

(l’Etiquette en terme golfique) 

nous obtenons un guide d’action 

pour l’intéressement de tous : 

enfants, parents, bénévoles, ASBC, 

enseignants. 

Signature Parent : 

 

 

Signature Enfant : 

 

 

ESPRIT 

 Etre poli. 

 Etre fair-play et faire preuve d’humilité 

(La bonne ou la mauvaise performance 

est la conséquence du plaisir de jouer). 

 Favoriser l’esprit de groupe et sportif. 

 Faire preuve de motivation et de réelle 

volonté à atteindre les objectifs fixés. 

 Etre fier de représenter les couleurs de 

l’EDG de St Clair lors des compétitions 

en portant la tenue prévue. 

RESPECT 

 Respecter les règles de Golf et 

l’Etiquette. 

 Respecter les personnes rencontrées : 

enseignants, ASBC, bénévoles, 

personnel du Golf, etc… 

 Respecter le matériel, le terrain et les 

installations. 

PRESENCE, PONCTUALITE 

 Etre à l’heure à chaque entrainement. 

 Informer les PRO en cas d’absence  

(06 18 37 59 50 ou 04 75 67 24 23). 

 Le rendez-vous pour chaque début et fin 

de cours est situé entre le club house et 

le putting green.  

 Se présenter à l’heure lors des 

déplacements organisés. 

 Respecter les heures de départs sur le 

parcours (Se présenter à l’accueil 10mn 

avant l’heure de son départ). 

TENUE VESTIMENTAIRE 

 Tenue conforme aux traditions du Golf 

et à l’image de qualité de notre club 

o Jeans et survêtements ne sont pas 

autorisés. 

o Polo à col est obligatoire. 

 Le polo du club est obligatoire lors de 

chaque compétition.  

 Il est important que votre enfant ait une 

tenue appropriée : 

o Pour le froid : vêtements « près du 

corps » plutôt que des vêtements 

épais trop contraignants. 

o Pour la pluie : vêtements ayant une 

certaine élasticité sont plus adaptés 

que des vêtements type « K-way » 

qui limitent la rotation du corps et 

sont bruyants durant le mouvement. 

o Pour la chaleur : casquette, gourde ou 

bouteille d’eau. 

 Les chaussures de golf sont fortement 

recommandées. 

MATERIEL 

 Nous prêtons le matériel aux enfants. 

Cependant, l’objectif est que chaque 

enfant, dans son intérêt, possède son propre 

matériel dès que possible. 

 Les clubs sont une donnée importante de notre 

sport, il est indispensable qu’ils soient adaptés 

aux jeunes (N’hésitez pas à consulter les PRO). 

 Avoir son propre sac est important pour un 

enfant :  

o Développer l’autonomie. 

o Garantir de jouer avec les mêmes clubs (poids, 

taille…). 

o Permettre de ranger toutes ses affaires (tees, 

balles, gants, etc…). 

COMMUNICATION 

 Privilégier le dialogue et faire preuve 

d’honnêteté en communiquant directement avec 

les personnes concernées si le moindre problème 

se présente. 

 Refuser de gagner par des moyens illégaux ou 

par tricherie. 

 Essayer de dissuader un camarade en cas de 

volonté de tricher de sa part. 

 Respecter le règlement, ne jamais chercher à 

commettre délibérément une faute. 

ALCOOL, TABAC, DROGUE 

 Interdiction de consommer alcool, tabac ou 

drogue dans l’enceinte du Golf et lors des toutes 

compétitions extérieures. 

 Interdit de se présenter au cours sous l’emprise 

d’alcool drogue.  

 asgolfstclair@gmail.com 
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