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Chère Présidente, Cher Président, 
 
La Ligue de golf de Normandie met en place une nouvelle session de formation d’Animateurs Sportifs Bénévoles de Club. 
 
Objectifs de la formation : Etre capable d’animer et d’encadrer la pratique sportive des jeunes golfeurs de son club dans le 
respect de la réglementation et des règles de sécurité. 
 
Thèmes : Organisation de la pratique du golf pour les jeunes, sécurité, responsabilité et réglementation, administration sportive 
de l’école de golf, animation par le jeu, outils fédéraux (matériel et contenus). 
 
Cette formation, ouverte à 20 stagiaires (inscription prise en compte par ordre d’arrivée au bureau de la Ligue)  comprend :  
 
1 - Les cours théoriques, animés par Frédéric HANC, Conseiller Technique National :  

➢  module 1 : Organisation de la pratique pour les jeunes.  
➢  module 3 : Responsabilités et règlementations liées à la pratique sportive des jeunes. 
➢  module 5 : Administration sportive de l’Ecole De Golf.  

Ces cours seront dispensés en visioconférence – les samedi 23 janvier 2021 et samedi 6 février 2021 de 10h00 à 12h00. Ces 
modules seront suivis de questionnaires afin de valider certains acquis essentiels.  
 
2 – Une journée sur terrain, encadrée par Frédéric HANC, Conseiller Technique National : 
 ➢  modules 2 et 4 : Outils d’évaluation et animation par le jeu (modules jeunes bénévoles EDG) 
Celle-ci, en présentiel, est prévue sur une seule journée avec comme support une Ecole De Golf (mise en place des drapeaux, 
animations, échauffement…). Elle est programmée le Samedi 13 février 2021 au golf de Caen La Mer de 9h30 à 17h00 ; en 
fonction du nombre d’inscrits, le groupe pourra être divisé en deux et une autre journée-terrain sera proposée.   
 
Cette formation est proposée aux bénévoles de club, adultes et jeunes à partir de 15 ans, qui souhaitent s’investir principalement 
dans les écoles de golf. Le travail devant s’effectuer en binôme avec le pro du club, il convient de vous rapprocher de ce dernier 
afin qu’il puisse proposer des personnes disponibles avec lesquelles il a des affinités. 
 
Vous trouverez, ci-joint, un formulaire d’inscriptions nous communiquant le(s) nom(s) des personnes souhaitant participer à 
cette formation (formulaire devant être signé par vous-même, par votre Président de commission sportive et/ou jeunes, ainsi que 
par le pro de votre club). Il est à nous retourner au plus tard le VENDREDI 15 JANVIER 2021, accompagné du règlement pour 
la participation financière de 50 euros/ stagiaire demandée pour ces trois journées de formation comprenant également le coût du 
déjeuner de la journée-terrain (chèque à l’ordre de la Ligue de Golf de Normandie). 
 
En espérant voir des bénévoles de nombreux clubs normands,  
 
Je vous adresse, chère Présidente, cher Président, mon amical souvenir. 
 

  Le Président 
  Pierre LORDEREAU     

    


