
 
 

Cotisation / Licences / CM

Charte Juniors

DRAPEAU OR

≤ 10 tours SP ou SPL (n-1)

Charte Championnat 

STATUT SPORTIF

Chaque jeune de l’Académie Juniors a un statut sportif défini selon des critères établis par la 
Commission Juniors.  

Le statut « KID » est le statut d’office, les statuts « ESPOIR » et « CHAMPIONNAT », sont des statuts 
pour des jeunes qui sont motivés à faire de la compétition. Ils donnent accès à des avantages  
alloués par le club dans le cadre de sa politique sportive tels que des seaux de balles gratuits, des 
prises en charge de frais de compétitions et des coachings lors de championnats (cf page suivante). 

Les statuts « ESPOIR » et « CHAMPIONNAT » s’obtiennent sur la base du volontariat, et en faisant la 
demande auprès de la Commission Juniors du club à n’importe quel moment de la saison.  

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 spécifique signée par les jeunes et leurs parents.  

C’est la Commission Juniors du club qui attribue ou retire le statut « ESPOIR » et « CHAMPIONNAT » 
d’un joueur, à n’importe quel moment de la saison, en justifiant sa décision auprès du jeune et de 
ses parents.  

La liste des statuts, ainsi que les chartes spécifiques sont visibles dans l’espace « membres » du site 
internet de l’Académie Juniors : www.golfmaisonblanche-juniors.com 

Cotisation / Licences / CM

Charte Juniors

DRAPEAU BRONZE

GIRLS ≤ U14 et index ≤ 50

BOYS ≤ U12 et index ≤ 47

≤ 6 tours SP ou SPL (n-1)

Charte Espoir

Cotisation au club à jour

Licences FFGolf & CH actives

Certificat médical valide 

Charte Junior BOYS GIRLS

U8/U10 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

ESPOIRKIDS CHAMPIONNAT

http://www.golfmaisonblanche-juniors.com


 
 

PRESTATIONS & STATUTS

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

Au minimum 33 h00 d’ENTRAINEMENTS COLLECTIFS (mercredi ou samedi) 

3 WHITE EAGLE DAYS (5 sept - 14 nov. - 26 Juin)

Une CASQUETTE LOGOTÉE 

Un RELEVE PITCH LOGOTÉ

Passage des DRAPEAUX FFGolf/PGA France

Participation aux INTERCLUBS  (si sélection) 

Accès aux compétition FIRTS TEES /  MB KIDS CUP / BRONZE CUP

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)

ESPOIR CHAMPIONNATKID 


