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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 4 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 3 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

 

Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 3 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

 

Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 3 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

 

Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 4 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 3 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

 

Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 

 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 2 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 1 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 

 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 2 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 5 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 3 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

 

Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 4 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 4 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
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La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
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inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
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Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
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Tenue vestimentaire 
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dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
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Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
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à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
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légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
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Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
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Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
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Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
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 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 1 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 5 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 4 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 4 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 3 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

 

Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
 



 

LA CHARTE de l’ECOLE DE GOLF 

 

Page 4 sur 5 

 

Association Loi 1901 - Affiliation FFG n° 1804 -  N° de SIRET : 448 105 445 000 28 
Massy Golf Club, Centre Omnisports avenue du Noyer Lambert, 91300 MASSY 

e-mail : association@massygolfclub.fr 

 

Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
 

Les cours sont enseignés sur le practice « Arnaud Massy », mis à la disposition par la 
municipalité de Massy situé dans le Parc urbain Georges Brassens. 
 
Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
vacances scolaires : 

 Groupe Jordan Spieth  le  mercredi 14h 
 Groupe Rory Mc Illroy   le mercredi  15h 
 Groupe Dustin Johnson   le  samedi 10h 
 Groupe Sergio Garcia  le  samedi 11h   

La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Engagements de l'Enfant et des Parents 

Assiduité et Ponctualité 

Les enfants doivent respecter les horaires de cours. Être présent 5 minutes avant le 
début du cours. Toute absence doit être signalée à l’avance à l’enseignant par 
téléphone. 
Les cours ont lieu, même en cas de mauvais temps (à l’exception des grands froids ou 
de neige). L’enseignant vous contactera en cas d’annulation du cours. Si vous avez un 
doute, vous pouvez l’appeler. 
 
Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
ffgolf.org 

 La fiche d’inscription 
 Les autorisations parentales 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La présente charte datée et signée 

 
Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
l’Association Sportive et l’enseignant à prendre toutes dispositions en cas de maladie 
ou accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le 
joueur mineur soit orienté vers une structure hospitalière (clinique privée ou CHU). 
 
Le club (et/ou l’école) s’efforceront de prévenir le ou les le ou les représentants 
légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
 
 
Signature obligatoire d'au moins 1 parent ou représentant légal 
 
 
 
Mettre la mention « pris connaissance » Mettre la mention « pris connaissance » 
 
 
 

Signature (père)   Signature (mère)   Signature du  
           jeune golfeur 
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Les missions de l’école de golf  

Educative : comportement individuel, intégration au groupe, accès à l’autonomie, 
respect des autres, du parcours, des installations. 
 
Technique : apprentissage des gestes, des aspects stratégiques, gestion de l’effort, 
connaissance des règles, de l’étiquette. 
 

Les objectifs pédagogiques 

 Faire découvrir et aimer le golf 
 Donner envie d’apprendre et de progresser 
 Initier et préparer au parcours 
 Préparer aux compétitions de classement 

 
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le 
passage de "drapeaux" (équivalent des étoiles de ski). 
 
Entrée dans l’activité, acquisition des premières notions de : 

 Position des mains (le Grip)  
 Postures du joueur de golf  
 Distance et   Visée 
 Mise en mouvement (le Swing) 
 Règles et étiquette 

 
Le travail se fait du green au tee, de manière ludique avec des outils pédagogiques, 
des repères visuels et du matériel adapté à la morphologie des enfants. 
 

Animations 

 Sorties parcours (passages des drapeaux, compétition, parcours accompagnés 
avec les membres de l’association) 

 Parcours de Verrières-le-Buisson, Buc, Chevry (Parcours et Pitch&Putt) 
 Putting Course de Saint-Aubin 
 Journée copains/copines 
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Organisation générale 

L’école de golf est ouverte aux enfants dès 6 ans jusqu’à la catégorie « cadet » (18 
ans). Les cours sont assurés par un enseignant diplômé de la Fédération Française de 

Golf. 
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Les cours sont fixés aux dates du calendrier scolaire de l’Education Nationale, hors 
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La durée des cours est de 1h.  Le nombre d’élèves par groupe est limité à 8. 
(les créneaux horaires pour 2021-22 sont susceptibles d’évolueren fonction des 

inscriptions) 

La présence des parents ou d’un accompagnateur est indispensable pour la prise en 
charge des enfants à l’issue des cours même dans l’hypothèse où l’enfant continue de 
s’entraîner sur le practice. 
 

Pour l’encadrement des séances d’initiation, l’enseignant peut être assisté par un ou 
plusieurs bénévoles ou élèves expérimentés. 
 
Le tarif annuel de l’école de golf inclut la licence de la Fédération Française de golf, les 
cours et l’accès à la zone d’entraînement. 
Les équipements pédagogiques, les balles, les clubs sont prêtés aux enfants par le 
Massy Golf Club et doivent être rendus à chaque fin de cours. Chaque élève peut 
venir avec son propre équipement, mais il est conseillé de demander l’avis du 
professeur avant de l’acquérir. 
 
Les enfants peuvent venir s’entraîner librement au golf sur le practice du Massy Golf 
Club en dehors des heures de l’école, durant toute l’année scolaire, à condition d’être 
accompagné d’un adulte. 
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Le point de rassemblement est le putting-green juste à l’entrée du practice et devront 
signaler leur présence (feuille de présence tenue par l’enseignant). 
 
A la fin des cours, les enfants attendent dans l’enceinte du practice, la personne qui 
doit venir les rechercher. La responsabilité de l’enseignant et de l’association prend 
fin à l’issue de la séance. 
 
Le golf décline toute responsabilité pour tout incident survenu à l’enfant sur les 
trajets aller et retour domicile-lieu d’activité. 
 

Respect et Etiquette 

Les élèves doivent avoir un comportement qui ne nuise ni à la sécurité, ni au bon 
fonctionnement des séances, ni aux activités golfiques des joueurs du club.  
 
Les élèves respecteront le matériel prêté, la zone d’entraînement et les espaces mis à 
leur disposition, ainsi que les installations extérieures lors des sorties ou 
compétitions.  
 
Tout enfant qui ne respectera pas ces conditions pourra être sanctionné par les 
professeurs, le responsable de l’école de golf et le Conseil d’administration du Massy 
Golf Club. 
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Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte sera exigée : chaussures propres (tennis, baskets), polo rentré 
dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions météo (casquette, bonnet, bottes, 
vêtement de pluie). Les survêtement et jeans sont interdits. 
 

Déplacements 

Le transport des enfants est théoriquement assuré par les parents.  
Dès que les enfants seront jugés, par l’enseignant, capables de se rendre sur un 
parcours, des sorties seront organisées par le Massy Golf Club. 
 
Le transport, dans certains cas, de déplacements sur des parcours extérieurs, peut 
être également assuré par les bénévoles de l’école de golf, les parents devront alors 
signer une décharge. Dans ce cas, le rendez-vous se fera sur le parking du practice. Le 
retour se fera également à ce point de RDV à l’horaire communiqué lors du 
rassemblement.  
 

Documents demandés 

 La licence assurance FFG (commandée par l’association) 
 Un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du golf hors et 
en compétition.  A SAVOIR : le certificat médical a une validité de 3 ans mais il 
doit être renouvelé chaque année par un questionnaire de santé sur le site 
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Tout antécédent médical ou contre-indication doit été signalé sur la fiche d’inscription 
à l’école de Golf. Les parents devront fournir les informations concernant la personne 
à prévenir en cas d’accident ou de problèmes (nom, adresse, téléphone, mél, lien de 
parenté). Ces personnes devront être disponibles pour venir rapidement à la 
demande du responsable de l’activité. 
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Le Massy Golf Club ainsi que le professeur ont souscrit chacun une assurance pour 
couvrir les risques liés à la pratique du golf. 
 
Les enfants seront adhérents et licenciés au Massy Golf Club. Les parents recevront la 
licence à leur adresse de domicile. 
 
Les deux parents (ou représentants légaux) reconnaissent avoir pris connaissance de 
la Charte de fonctionnement de l'École de Golf et autorisent les membres de 
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légaux dans les meilleurs délais aux numéros de téléphone figurants sur la fiche 
d’inscription. 
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           jeune golfeur 


