
 

 

PROGRAMME JUNIOR – SAISON 2021  
 

OBJECTIF DU PROGRAMME  -  ** NIVEAU I ** -  INITIATION 
 

Le programme junior ** NIVEAU I ** a comme principal objectif de rendre l’apprentissage du golf le plus simple possible 

pour favoriser le développement d’une future relève.  Le programme junior ** niveau I ** s’adresse aux jeunes de 8 à 18 ans 

qui désirent s’initier à la pratique du golf. 

 

Il est très important de d’abord comprendre les notions fondamentales de base du golf (élan, prise, position, éthique, règles, 

etc.).  Une fois comprises et assimilées, ces notions seront bien plus faciles à reproduire.   
 

D’un point de vue pédagogique, les leçons du programme junior contribuent à : 

- la coopération 

- l’honnêteté, le respect, la franchise, l’équité 

- l’appréciation du jeu (les bons coups comme les moins bons) 

- la maîtrise de soi 

- le respect de ses pairs, des règles, des membres, du personnel, du terrain (code de conduite?) 

- l’acceptation de la victoire et de la défaite  

- la bonne utilisation de l’équipement et la sécurité 
 

les cliniques ** niveau I **  toucheront tous les aspects du golf soit : 

- les fondamentaux (Prise-Posture-Alignement). 

- la courte partie (fosses de sable-approche roulé et lobée-coup roulé). 

- l’étiquette et les règlements (survol des principaux règlements et l’étiquette) 
 

OBJECTIF DU PROGRAMME  -  ** NIVEAU II ** -  AVANCÉ 
 

Le programme junior ** NIVEAU II ** a comme principal objectif de développer à un niveau supérieur l’apprentissage du 

golf pour favoriser l’amélioration de jeu d’une future relève.  Le programme junior ** niveau II ** s’adresse aux jeunes de 

13 à 18 ans qui désirent accroître ses connaissances et sa pratique du golf. 
 

Pour accéder au niveau II, les notions fondamentales de base du golf (élan, prise, position, éthique, règles, etc.) doivent déjà 

être comprises et assimilées.  
 

les cliniques ** niveau II ** toucheront en plus des aspects de base tels :  

- les fondamentaux (Prise-Posture-Alignement). 

- la courte partie (fosses de sable-approche roulé et lobée-coup roulé). 

- l’étiquette et les règlements 
 

des notions plus approfondies comme : 

- les techniques de jeu (trajectoires de balle – ex. : crochets, balles basses, lecture des verts, etc.) 

- les stratégies de jeu (paramètres de jeu – ex. : compétition, match play, stableford, etc.) 

- les tactiques de jeu (paramètres du parcours – ex. : comprendre la carte de pointage, les obstacles, etc.) 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME JUNIOR 
** POUR TOUS LES NIVEAUX ** 

 

Huit (8) cliniques les samedis en APRÈS-MIDI (mai et juin). Possibilité d’un circuit amical junior selon entente 

présentement en cours avec différents autres clubs. Un polo avec logo du club sera remis gratuitement à chaque junior.  
 

Samedi le 8 mai de 15h00 à 18h30. 

 Présentation du programme.  

 Clinique à l’aire de pratique et sur le terrain en compagnie du professionnel du Club. 

  

Samedi les 15, 22, 29 mai 5, 12, 19, 26 juin de 15h00 à 18h30. 

 Clinique à l’aire de pratique et sur le terrain en compagnie du professionnel du Club. 
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RÈGLEMENTS & RESTRICTIONS 

TARIFS JUNIOR / INTERMÉDIAIRE 
 

Un membre junior est une personne âgée de 8 à 18 ans inclusivement (âge au 1er août), connue ou reconnue comme l’enfant ou le petit 

enfant d’un membre actionnaire. 
 

Un membre junior parrainé est une personne âgée de 8 à 18 ans inclusivement (âge au 1er août), connue ou reconnue d’un membre 

actionnaire ou conjoint ou parrainé par le professionnel. 
 

Un membre junior « niveau I » parrainé ou non est une personne âgée de 8 à 18 ans inclusivement (âge au 1er août) qui désire 

bénéficier des quatre (8) cliniques pour un apprentissage de base de la pratique du golf. 
 

Un membre junior « sans restriction » est une catégorie tant pour les juniors que pour les intermédiaires qui vise à développer l’Espoir 

et l’Elite sous un aspect plus compétitif tout en permettant à ces jeunes un engagement sportif sérieux incluant des défis plus grands. 

Certaines balises entourent cette catégorie dont : 
 

- Un handicap maximum de 14 des jalons blancs (le Club de golf se réserve le droit d’exiger une partie avec le pro ou son assistant 

pour certifier du handicap); 

- Un âge minimum de 14 ans et plus; 

- Un junior/intermédiaire « sans restriction » pourra avoir accès aux mêmes heures que le membre actionnaire tant que celui-ci est 

accompagné d’un membre et/ou parrain (1 membre pour 1 junior/intermédiaire « sans restriction »). 

- Le membre junior « sans restriction » devra obligatoirement être fils ou petit-fils de membre ou être parrainé par un membre 

actionnaire, lequel membre actionnaire devra répondre en tout temps de son junior. Un membre actionnaire ne peut parrainer 

qu’un seul junior à la fois. 
 

Un maximum de 14 juniors/intermédiaires sera choisi annuellement pour être désigné « sans restriction » et la date limite d’inscription à 

cette catégorie est le 1er juin 2021. 
 

Un membre junior de NIVEAU I est un débutant ou avec peu de connaissances golfiques qui désire s’initier au golf ou qui y joue avec 

des notions de base. 
 

Un membre junior de NIVEAU II  est un joueur qui possède les connaissances de base, qui joue déjà au golf et qui désire approfondir ses 

techniques, son style et ses méthodes de jeu. 
 

HEURES DE DÉPART POUR JUNIOR ET JUNIOR PARRAINÉ : 

SEMAINE : Avant 11h00 et après 15h00.  

De 11h00 à 16h00, si accompagné d’un membre actionnaire. 

(1 junior ou 1 intermédiaire pour 1 membre). 

Un junior peut réserver trois jours d’avance en semaine. 
 

FIN DE SEMAINE : Après 15h00 en tout temps. 

Après 13h00, selon les disponibilités et accompagné d’un membre actionnaire ou conjoint (si disponibilité).  

 

En tout temps et toute heure, la journée même, s’il y a disponibilité, un junior peut obtenir un départ tant que celui-ci est accompagné 

d’un membre. Exceptionnellement, un privilège peut être accordé à des juniors de jouer ensemble et ce privilège peut leur être enlevé 

après 9 trous ou avant s’ils retardent et/ou dérangent le jeu. Certaines mesures disciplinaires peuvent être prises envers des juniors fautifs. 
 

HEURES DE DÉPART POUR JUNIOR ET INTERMÉDIAIRE (SANS LIMITE) QUI JOUE OBLIGATOIREMENT AVEC UN MEMBRE 

(1 MEMBRE POUR 1 JUNIOR) : 

SEMAINE : Avant 11h00 et après 15h00, il peut jouer seul; 

De 11h00 à 15h00, si accompagné d'un membre actionnaire (1 junior ou 1 intermédiaire pour 1 membre). 
 

FIN DE SEMAINE :  Un junior sans limite peut réserver pour lui de la même façon que le membre actionnaire.  

Il joue en tout temps, tant que le junior ou intermédiaire sans limite est accompagné par un membre actionnaire 

(1 junior ou 1 intermédiaire pour 1 membre). 
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TARIFICATION 
 

 

 

TARIFS* 2021 : 
 

 JUNIOR « NIVEAU I » :     250.00$ 

 JUNIOR DE MEMBRE avec restriction :    350.00$     

 JUNIOR PARRAINÉ avec restriction:    375.00$   

 JUNIOR DE MEMBRE sans restriction :     600.00$  

 JUNIOR PARRAINÉ sans restriction :    650.00$ 

 

 

AUTRES SERVICES (non obligatoires) : 
 

Cirage junior :   90.00$    Vestiaire junior :  90.00$ 

Entreposage et entretien des  bâtons : 93.00$    Vestiaire demi-casier :  62.00$ 
 

Le membre junior doit avoir 18 ans et moins sinon, il sera dans la catégorie Intermédiaire et devra payer les frais de cette catégorie soit : 

TARIFS* 2021 : 
 

 INTERMÉDIAIRE DE MEMBRE avec restriction :  625.00$       
 INTERMÉDIAIRE DE MEMBRE sans restriction :  750.00$ 

 INTERMÉDIAIRE PARRAINÉ avec restriction :   700.00$ 
 INTERMÉDIAIRE PARRAINÉ sans restriction :  850.00$  

 

Le membre intermédiaire est âgé de 19 ans et plus et de moins de 25 ans, être aux études tout en fournissant une preuve d’inscription 

envers tout établissement d’enseignement. 
  
 

AUTRES SERVICES (non obligatoires) : 

Cirage intermédiaire:      97.00$    Vestiaire intermédiaire :      97.00$ 

Entreposage et entretien bâtons :   123.00$    Vestiaire demi-casier :    62.00$      
 
* Dans tous les tarifs, il faut ajouter les frais de comité (capitainerie) : JUNIOR 25$ - INTERMÉDAIRE 40$ et les taxes applicables dont l’argent sert aux sorties, éducatifs, 

mini-tournois, cadeaux, collations, etc. 

 

 

 

BIENVENUE! 

BON GOLF! 

mailto:ybenoit@golfjoliette.ca
mailto:info@golfjoliette.ca

