Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

VOIR
LAleVIDEO
Lyon,

Objet : Formation d’Animateur Sportif Bénévole de Club (ASBC)
Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Référent de l’Ecole de Golf,
La Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes organise une formation à destination des bénévoles
de ses clubs régionaux. Le bénévole d’école de Golf a pour vocation de participer activement
au développement de notre sport. C’est aujourd’hui un atout supplémentaire pour l’animation
sportive de nos clubs. L’âge minimum pour participer à cette formation est 16 ans.
Cette formation se présente sous forme de modules se déroulant sur 2 ou 3 journées en
fonction du choix d’option : ANIMATION TERRAIN ou/et ADMINISTRATION SPORTIVE
Elle permettra aux bénévoles formés d’assurer la sécurité des jeunes joueuses et joueurs dans
le cadre des actions sportives du club, animer les situations de jeu LUDIQUES ET SPORTIVES
au sein des Ecoles de Golf en collaboration avec l’enseignant professionnel, superviser les
séquences d’évaluation des jeunes sportifs lors du passage des NOUVEAUX drapeaux
(utilisation et mise en place des repères avancés).
La mission peut consister aussi à aider à administrer et organiser l’Ecole de Golf, ou à
développer le recrutement des jeunes au sein de l’école de Golf.
Afin d’aider vos bénévoles à acquérir ces compétences et leur permettre d’apporter une
contribution à la mise en œuvre du projet sportif de votre club, nous souhaiterions connaître le
nombre de personnes de votre club intéressées pour cette formation.
Contenu de formation :
- Le projet sportif de l’Ecole de Golf
- La filière sportive jeune nationale
- Proposer des jeux en relation avec les habiletés à développer chez le jeune golfeur
- Accompagner des joueurs sur un parcours : comment s’y prendre ? ce qu’il faut
observer ?
- Accompagner des groupes en déplacement : les responsabilités ?
- Utilisation des outils fédéraux : présentation des NOUVEAUX drapeaux
- Gestion et organisation d’une école de golf (la labellisation des Ecoles de Golf).
- Organisation d’une réunion d’information pour les parents
L’équipe de formateurs sera composée de Mickaël KNOP (CTF), Olivier RAYNAL (pro
formateur), Rudy OLMOS (pro formateur).
Dates de la formation : voir en pièce jointe le programme détaillé de la formation.
Les lieux vous seront communiqués ultérieurement en fonction des inscriptions.
Une attestation officielle de la Fédération Française de Golf sera remise à chaque participant
après validation de la formation en fin d’année.
Chaque club devra remplir avant le 15 décembre le formulaire d’inscription ci-joint et le
renvoyer à la Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes avec le règlement (100 € par
personne).
Très cordiales salutations - L’Equipe des formateurs
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