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2870 Route de Mury, F-01170 Échenevex 
Téléphone +33 4 50 42 44 42 / Mail: info@golfmaisonblanche.fr

Agréée 

WHITE EAGLES

Académie Juniors du Golf & Country Club de Maison Blanche 


www.golfmaisonblanche-juniors.com

Ouvert à tous les enfants de 5 à 18 ans


Agréée 



 
 

Bienvenue chez les White Eagles, nom donné aux juniors du golf de Maison Blanche. L’Académie 
Juniors est agréée par la Fédération Française de Golf, et par Swiss Golf.  

L’Académie accueille tous les jeunes motivés à jouer au golf de 5 à 18 ans.  
La Commission Juniors, en lien avec les coachs, assure le fonctionnement de l’Académie.  
Elle a deux missions principales : une mission de développement, et une mission sportive.  

1 - la mission développement consiste à :  
- développer le nombre de ses jeunes pratiquants,  
- assurer l’encadrement et l’animation des séances d’entraînement,  
- former ses jeunes à être autonome sur un parcours de golf, 
- proposer des compétitions de premier niveau en dehors des séances d’entraînements visant à 

générer de l’émulation et de la motivation chez les jeunes, 
- organiser et coordonner le passage des drapeaux FFGolf/PGA. 

2 - la mission sportive consiste à :  
- structurer sa filière masculine et féminine dans le but d’alimenter ses équipes sportives, 
- entraîner les équipes qui disputent les championnats par équipe en France et en Suisse,  
- organiser et assurer la logistique des championnats par équipe,  
- former ses jeunes à un niveau de connaissances « championnat » des règles du jeu.  

La commission est en relation avec le CD01, la Ligue AURA, la FFGolf, et Swiss golf.   
Les coachs assurent les entrainements et le coaching, au sein du club ou à l’extérieur de celui-ci 
dans certains championnats. Ils sont assistés de plusieurs bénévoles selon les besoins. 

La communication est assurée par : 
 - le site internet : www.golfmaisonblanche-juniors.com.  
planning des entraînements, des animations, dates et lieux des compétitions, interclubs, date de 
passage des Drapeaux, etc. 
 - WhatsApp : toutes les informations relatives à chaque groupe d’entraînement sont 
communiquées via un groupe WhatsApp spécifique.  
 - Les réseaux sociaux (FB - Insta) : news régulières sur les animations et résultats.  

Le club de Maison Blanche, à travers son comité, la commission juniors, et tout son staff, est 
mobilisé pour faire en sorte que la pratique du jeu de golf soit une belle expérience pour tous les 
enfants, quels que soient leur âge, leur niveau de jeu et leur motivation en promouvant des 
valeurs qui lui sont chères* 

* Camaraderie  Humilité  Equité  Respect  Esprit Sportif 

https://www.golfmaisonblanche-juniors.com


 

 

 

COMMISSION JUNIORS 

Merci aux nombreux parents & bénévoles en plus de cette commission qui oeuvrent 
ponctuellement pour le bon fonctionnement de l’Académie Juniors.  

Olivier Raynal  
Coach & Coordinateur 
+33 (0)6 85 31 71 82  
coacholive@me.com

Jean-Pierre Turin 
Coach 

Richard Gillot 
Coach 

Thibault Penneret  
Directeur adjoint MB  

Cédric Perret-Bory 
Directeur MB  

Hervé Genin 
Communication 
& Partenariats

Severine Vignon 
Trésorière  
Logistique  

Drapeaux - KC - BC

Fanny Jacquelin  
Vice Capitaine CH 
Communication 
& Partenariats

Yaneli Pichon 
Logistique  

Drapeaux - KC - BC

Anand Rajeswaran 
Capitaine Juniors CH

Lucie Bidault 
Communication 
& Partenariats

Victoria Pierlot 
Traduction 
Logistique  

Drapeaux - KC - BC

Jérome Pierlot 
Responsable EDG FR 

Logistique  
Drapeaux - KC - BC

Amaury Bonnaire 
Logistique  

Drapeaux - KC - BC

Invités permanents  

mailto:coacholive@me.com


 
 

STATUT SPORTIF

Chaque juniors a un statut sportif défini selon les critères établis par la Commission Juniors.  

Le statut « KIDS » est le statut d’office pour un jeune de l’Académie. Les statuts « ESPOIRS » et 
« CHAMPIONNAT », sont des statuts qui donnent accès à des avantages alloués par le club dans le 
cadre de sa politique sportive. Le club et le/la joueur/joueuse s’engagent à travers une charte. Les 
chartes ESPOIRS et CHAMPIONNAT sont visibles dans l’espace « membres » du site internet.  

Ces statuts peuvent évoluer en cours de saison, pour des raisons telles que la progression des 
joueurs/joueuses en cours de saison, l’ arrivée de nouveaux jeunes au club ou le manquement à 
des engagements stipulés dans la charte signée par les jeunes (et leurs parents).   
C’est la Commission Juniors du club qui attribue ou retire le statut d’un joueur, à n’importe quel 
moment de la saison, en justifiant sa décision auprès du jeune et de ses parents.  

Ci-dessous les statuts et critères : 

• Cotisation au club à jour

• Licence FFGolf / SG actives

DRAPEAU BRONZE

GIRLS ≤ U14 et index ≤ 50

BOYS ≤ U12 et index ≤ 47

≤ 6 tours SP ou SPL (n-1)

Charte ESPOIR

ESPOIR

• Cotisation au club à jour

• Licence FFGolf / SG actives

• Certificat médical valide

• Charte Juniors

KIDS 

• Cotisation au club à jour

• Licence FFGolf / SG actives

DRAPEAU OR

≤ 10 tours SP ou SPL (n-1)

Charte CHAMPIONNAT

CHAMPIONNAT

Age + Index BOYS GIRLS

U8 /10 A + I ≤  40 A + I ≤  45

U12 A + I ≤ 35 A + I ≤  40

U14 A + I ≤  30 A + I ≤  35

U16/U18 A + I ≤  25 A + I ≤  28



 
 

PRESTATIONS CLUB & ACADEMIE 

MEMBRE DU CLUB 

Double licence : FFGolf             + SWISS Golf

Accès au PARCOURS 9 TROUS « ALLONDON »  
Ouvert 365 Jours/an - Sur réservation - Pas de niveau de jeu mini exigé 

Accès au PARCOURS DE CHAMPIONNAT « LES SOURCES » - 18 trous  
Index < 30 - Sur réservation - 

Service CADDY MASTER (dépose des sacs & chariots) 

Accès aux VESTIAIRES

Accès à la PISCINE (sous surveillance des parents)

Accès au TERRAIN DE TENNIS

ACADEMIE JUNIORS

33 h00 d’ENTRAINEMENTS COLLECTIFS (mercredi ou samedi) 

3 JOURNEES DE L’ ACADEMIE JUNIORS  (sept - Nov - Juin)

Une CASQUETTE LOGOTÉE 

Un RELEVE PITCH LOGOTÉ

Passage des DRAPEAUX FFGolf/PGA France

Participation aux INTERCLUBS NON CLASSÉS (si sélection) 

Participation à la MB KIDS CUP (si drapeau jaune minimum) 

COACHING / COMPETITION INDIVIDUELLE                       (cf. charte)

REMBOURSEMENT DE FRAIS compétitions individuelles (voir charte)

SEAUX DE BALLES GRATUITS 5 / mois 20 / mois

Eligible à l’ACADEMIE « PLUS » (option payante)

POLO LOGOTÉ DU CLUB 

EQUIPE MB pour les INTERCLUBS SUISSE JUNIORS (sur sélection) 

EQUIPE MB pour les CHAMPIONNATS DE FRANCE U16 (sur sélection) 

COACHING / COMPETITION PAR EQUIPE                       (sur selection)

PRISE EN CHARGE DES FRAIS compétitions par EQUIPE (sur sélection)

ROLEX TROPHY (sur sélection - voir règlement)

ESPOIR CHAMPIONNAT

KIDS 



 
LES DRAPEAUX FFGOLF/PGA

C’est un outil d’évaluation qui permet aux enfants et aux parents de bien identifier les 
différentes étapes de sa formation et de sa progression jusqu’à une autonomie dans sa 
pratique. son niveau de motivation de la pratique du jeu de golf. 

Chacun des 8 drapeaux s’obtient par l’obtention d’un test « culture & règles » et d’un 
« parcours » à des distances adaptées.  

Les dates de passages sur www.golfmaisonblanche-juniors.com 

https://www.golfmaisonblanche-juniors.com


 

GROUPES DU MERCREDI

SEPTEMBRE 2 Dim. 6 9 16 23 30

OCTOBRE 7 14 21 28

NOVEMBRE 4 11 Sam. 14 18

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS 24 31

AVRIL 7 14 21 28

MAI 5 12 19 26

JUIN 2 9 16 23 Sam. 26

PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS
 ACADEMIE 2020/2021

ACADEMIE VACANCES OFF

MERCREDI

Fête Académie Juniors 

3 fois par an, l’Académie Juniors organise une « fête » :  
- à la rentrée de septembre  
- avant la trêve hivernale (mi-novembre)  
- à la fin de la saison régulière (fin juin) 
C’est l’occasion de réunir les enfants et les parents autour d’animations/
compétitions et faire le point sur le sportif et remettre les diplômes des 
Drapeaux ainsi que proclamer les résultats de la MB KIDS CUP, etc.



 

GROUPES DU SAMEDI

SEPTEMBRE 5 Dim. 6 12 19 26

OCTOBRE 3 10 17 24 31

NOVEMBRE 7 Sam. 14 21

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS 13 20 27

AVRIL 3 10 17 24

MAI 1 8 15 22 29

JUIN 5 12 19 Sam. 26

PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS
 ACADEMIE 2020/2021

ACADEMIE VACANCES OFF

SAMEDI

Fête Académie Juniors 

3 fois par an, l’Académie Juniors organise une « fête » :  
- à la rentrée de septembre  
- avant la trêve hivernale (mi-novembre)  
- à la fin de la saison régulière (fin juin) 
C’est l’occasion de réunir les enfants et les parents autour d’animations/
compétitions et faire le point sur le sportif et remettre les diplômes des 
Drapeaux ainsi que proclamer les résultats de la MB KIDS CUP, etc.



 

NOVEMBRE 25
DECEMBRE 9

JANVIER 6 20
FEVRIER 3 24

MARS 10

 ACADEMIE « PLUS »

ACADEMIE « PLUS » :                              
ENTRAÎNEMENT LES MERCREDIS de 14h00 à 17h00

Le nombre de places à L’ACADEMIE « PLUS » est limité, elle est donc proposée en priorité aux 
joueurs et joueuses ayant un statut « ESPOIR » ou « CHAMPIONNAT ». En cas de places 
disponibles, les statuts KIDS peuvent y souscrire.  

L’ACADEMIE «  PLUS  » comporte 6 entrainements hivernaux (Technique + préparation 
physique) et 1 inter-club durant la période « off » de la saison régulière de l’Académie.  

Chaque entraînement se déroule de 14h00 à 17h00. Pendant 1h30, un demi-groupe s’entraîne 
avec un coach technique et l’autre avec un coach physique. Les deux permutent pour la 
deuxième partie d’entraînement.  

En cas de conditions météo défavorables, les coachs reportent l’entraînement à une autre date. 
Toutes les sessions initialement prévues ont lieu quoi qu’il advienne. 

L’ACADEMIE « PLUS » est une option payante qui est souscrite à l’inscription en septembre 
afin de permettre à l’encadrement d’anticiper l’organisation en fonction des effectifs. 

ACADEMIE VACANCES OFF



 
LA CHARTE JUNIORS

LA CHARTE DE L’ACADEMIE JUNIORS comporte 10 points qui ont pour but de :  
- favoriser un esprit de camaraderie, 
- permettre à tous les enfants de profiter au mieux des temps d’entraînements collectifs,   
- de faire preuve de respect envers les personnes et les installations,  
- permettre d’établir un cadre minimum du « bien vivre ensemble ».  

En étant membre de l’Académie Juniors du golf de Maison Blanche, je m’engage de fait à 
respecter les points suivants :   
1. NE JAMAIS METTRE QUICONQUE EN DANGER, 
2. DIRE BONJOUR AUX GENS que je croise au club,  
3. SALUER LES COACHS qui sont déjà au club, dès mon arrivée,  
4. NE PAS ME MOQUER/RAILLER mes camarades,  
5. ARRIVER 5MN AVANT LE DEBUT de l’horaire de mon entraînement,  
6. RESPECTER LES CONSIGNES techniques ou comportementales du coach,  
7. RAMENER LES SEAUX VIDES dans leur rangement à coté de la machine à balle 
8. RETIRER MA CASQUETTE/VISIERE/BONNET dans l’enceinte des bâtiments, 
9. Avoir le MATERIEL de la liste ci-dessous à tous les entraînements : 

• 5 balles et 10 tees de parcours au minimum,  
• 1 corde à sauter légère pour l’échauffement, à la bonne taille (voir schéma) 
• 1 bouteille/gourde d’eau (1L), 
• 1 relève pitch, 
• 1 marque balle. 

10.RESPECTER LE DRESS CODE du club (voir ci-dessous) :  

En étant à l’Académie juniors, le jeune et ses parents s’engagent à respecter les points de la charte. 
En cas de non respect, observé une première fois, les coachs mettront un avertissement verbal à l’enfant. 

En cas de récidive, un avertissement sera signalé aux parents. 

Pour les fois suivantes, des sanctions seront données : une suspension d’une séance, puis une suspension 
d’un mois, puis l’exclusion en dernier lieu. Selon la gravité des manquements le Comité Juniors pourra 
sauter des étapes de sanctions, notamment pour des manquements à la sécurité ou au non respect des 
personnes et des lieux . 

BOYS GIRLS

Uniquement polos avec manches & col ET 
portés à l’intérieur des pantalons ou des 
bermudas. T-shirts, maillots de sports co. 
interdits. 
Pantalons au niveau de la cheville, ou 
bermudas minimum à mi-cuisse. Les 
Jeans, treillis, shorts de sport co., 
jogging, etc. sont interdits. 

Uniquement chaussures de golf ou baskets.

Polos avec ou sans manches ok. Peuvent 
être portés à l’intérieur ou à l’extérieur des 
pantalons ou des bermudas. «  Marcels  » 
ou haut à bretelles interdits. 

Pantalons au niveau de la cheville, ou 
bermudas minimum à mi-cuisse. Les 
Jeans, treillis, shorts de sport co., 
jogging, etc. sont interdits. 

Uniquement chaussures de golf ou baskets.



 

INSCRIPTION - FICHE 1
Une inscription n’est validée que lorsque la FICHE 1 et la FICHE 2 
sont remplies et signées et le REGLEMENT effectué au secrétariat.  

J’inscris mon enfant à la Formule ACADEMIE ACADEMIE « PLUS »

NOM PRÉNOM 

NÉ(E) LE : NATIONALITÉ 

N° de  
LICENCE :

INDEX :

DRAPEAUX :

ADRESSE 

CP:

VILLE:

PAYS

MOBILE PAPA :

MOBILE MAMAN :

MOBILE ENFANT :

MAIL 1 :

ENFANT DE MEMBRE(S) : OUI NON

Fait à le : Signature du représentant Légal

Lieu de la scolarité :

GENEVE

VAUD

Uniquement pour les statuts « ESPOIRS » ou « CHAMPIONNAT »

MAIL 2 :



 

INSCRIPTION - FICHE 2
Une inscription n’est validée que lorsque la FICHE 1 et la FICHE 2 
sont remplies et signées et le REGLEMENT effectué au secrétariat.  

Autorisation Parental 

Je, soussigné(e), …………………………………………………………….……………………..….responsable légal de l’enfant:  
 
Prénom:…………………………………………………….……… Nom:…………………..………………….……………………………………,  

J’autorise le transport de mon enfant par les moyens choisis par l’Académie Juniors de Maison Blanche et l’Association Sportive du club dans le cadre 
d’entraînements, d’animations, ou de compétitions de golf. J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en cas de maladie ou 
d’accident demandant une intervention urgente, et/ou un transport dans un hôpital ou une clinique.  

J’autorise que mon enfant soit transporté par les moyens que l’école de Maison Blanche ou l’Association Sportive du club auront choisi à leur convenance, et 
sous la responsabilité des personnes mandatées par l’école de Golf de Maison Blanche et/ou l’Association Sportive du Club.  

Fait à Échenevex, le ……………………………en deux exemplaires.  

« Lu et approuvé en manuscrit » …………………………………  
     
Représentant Légal    Direction du Golf de Maison Blanche 

Signature : ……………………………………   Signature : …………………………………

Autorisation de reproduction de photographies, de capture d’images et d’utilisation de noms 

En étant membre de l’école de Golf de Maison Blanche , les jeunes sont susceptibles d’être photographiés et/ou filmés dans le cadre de leur enseignement 
ou de compétition golfique. Les représentants légaux s’engagent, par la signature du présent contrat, à autoriser la publication de photographies, d’utilisation 
du nom, et de capture d’images. Ils restent en droit de dénoncer cette autorisation par tout moyen écrit et à tout moment, en adressant un courrier à la 
direction et à l’Association Sportive du golf de Maison Blanche. L’Académie Juniors et l’Association Sportive de Maison Blanche, seront donc autorisées à 
reproduire et à diffuser la (les) photographie(s), l’(les) image(s), le(les) nom(s) et prénom(s) de mon enfant lors de son activité d’enseignement ou de 
compétitions golfiques dans les supports suivants : les site internet du club, la page Facebook du club et de l’école de golf, les affiches aux clubs, ou les 
supports pédagogiques publiés qu’ils soient papiers ou internet. Cette autorisation est consentie librement et sans contrepartie, notamment financière, et ce 
quelles que soient la nature et l’importance de la diffusion. Cette autorisation est valable pour toute la durée en cours de la saison de l’école de Golf de 
Maison Blanche (septembre à Juin). Elle pourra être révoquée à tout moment. 

Fait à Échenevex, le ……………………………en deux exemplaires.  

« Lu et approuvé en manuscrit » …………………………………  
     
Représentant Légal    Direction du Golf de Maison Blanche 

Signature : ……………………………………   Signature : …………………………………

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE 

Les signataires des présentes autorisent le traitement informatisé des données personnelles de l’enfant par la Fédération Française de Golf et l’école de Golf 
de Maison Blanche, ainsi que par l’Association Sportive du golf de Maison Blanche. Les élèves de l’école de Golf de Maison Blanche possèdent un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations les concernant et faisant l’objet d’un traitement informatisé par la FF Golf (loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Ces informations sont destinées à la FFGolf, ses organes internes et ses clubs affiliés et peuvent être 
communiquées aux partenaires fédéraux. Si le titulaire de l’autorité parentale ne souhaite pas que les coordonnées puissent être communiquées, il doit le 
signaler par tout moyen écrit à la Direction de l’école de Golf de Maison Blanche et à l’Association Sportive du club. 

Fait à Échenevex, le ……………………………en deux exemplaires.  

« Lu et approuvé en manuscrit » …………………………………  
     
Représentant Légal    Direction du Golf de Maison Blanche 

Signature : ……………………………………   Signature : …………………………………



 

Comment savoir si le matériel de mon enfant est bien adapté à lui? 
N’hésitez pas à solliciter les coachs de l’Académie, ils sauront vous conseiller sur le sujet. 
Un matériel inadapté engendre des fautes techniques et ralentit les progrès. A très court 
terme c’est la motivation qui s’en ressent.  

Comment dois-je habiller mon enfant? 
La tenue appropriée dépend aussi de la météo : 
- pour le froid: bonnet, gants d’hiver, moufles, blouson, écharpe…il vaut mieux 

privilégier des vêtements «près du corps» que des vêtements épais qui sont 
contraignants (type doudoune ou anorak d’hiver). 

- pour la pluie: casquette, parapluie pour chariot, des vêtements ayant une certaine 
élasticité aussi sont plus adaptés que des vêtements type «K-Way» qui limitent la 
rotation du corps et sont bruyants durant le mouvement.  

- les chaussures de golf sont recommandées, mais les chaussures de sport pour 
démarrer conviennent.  

Si mon enfant ne peut pas venir à une entrainement, peut-il le récupérer ou changer 
de groupe exceptionnellement cette semaine là?  
Nous ne gérons pas les changements de groupe (venir un mercredi à la place du samedi 
par exemple, ou le groupe d’avant ou d’après du même jour) pour pallier les absences.  

Puis-je choisir le mercredi ou le samedi pour les entraînements de mon enfant? 
Les groupes sont constitués en fonction du niveau et de l’âge des enfants. Le seul 
entraînement qui est obligatoirement le mercredi concerne les joueurs au statut 
« CHAMPIONNAT », car le week-end, ils sont en compétition. A partir de la saison 
2019/2020, ce sont des entraînements de 3h00 tous les 15 jours. Ce format leur 
permet d’avoir le temps de faire plus d’entraînement sur le parcours, et de dégager 
du temps pour leurs entraînements individuels. Pour tous les autres, c’est le groupe le 
plus adapté à l’âge et au niveau de votre enfant, qui vous sera proposé.  

Quand serai-je informé du jour et de l’heure de l’entraînement ?  
Nous pourrons vous donner une estimation dès l’inscription. Cependant, en fonction des 
inscriptions, les groupes s’affinent selon les critères «  âge/niveau  ». L’évolution des 
groupes est mis à jour durant l’été, et visible sur le site internet dans la section 
« membre ». 

Où dois-je déposer et récupérer mon enfant pour les entraînements ? 
Le rendez-vous pour chaque début et fin de séance se trouve au putting green devant le 
practice. Merci d’arriver au moins 5mn avant le début de l’entraînement. Tout retard nuit 
à une mise en action rapide et génère des désagréments pour tous. En cas de retard ou 
d’absence, merci de prévenir par le WhatsApp du groupe d’entraînement de votre 
enfant.  

Questions courantes :



TARIFS ACADEMIE JUNIORS 
 ACADEMIE 2020/2021

Les tarifs sont disponibles sur simple demande demande à l’accueil du golf :  

- soit par téléphone au : +33 (0)4 50 42 44 42 
- soit par mail : info@golfmaisonblanche.fr 

Pour toutes questions relatives au fonctionnement de l’Académie Juniors, ou pour toutes 
les questions personnelles, merci de contacter Olivier Raynal, le coach-coordinateur :  

- par téléphone/WhatsApp : +33 (0)6 85 31 71 82 
- soit par mail : coacholive@me.com 

mailto:info@golfmaisonblanche.fr
mailto:coacholive@me.com

