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L’Ecole de Golf de la Boulie est organisée et financée par la Section  Golf du Racing Club 
de France. 
Elle est dirigée par la Commission Sportive et les enseignants. 
 
Les enfants des membres du Club sont pris en charge à partir de l’âge de 3 ans : 

• Ceux nés entre 2013 et 2010 font partie du CLUB JUNIOR. 

• Ceux nés entre 2009 et 2002 font partie de l’ECOLE DE GOLF. 

• Ceux nés entre 2001 et 1999 sont STAGIAIRES 
 
L’enseignement golfique est dispensé: 

• aux enfants du CLUB JUNIOR nés en 2010 et 2011 et 2012 (sous réserve). 

• aux enfants de l’ECOLE de GOLF. 

• aux STAGIAIRES dont l’assiduité, le comportement et les capacités golfiques 
(satisfaisant les critères AGE/ HANDICAP indiqués plus loin) justifient une prise en 
charge prolongée dans l’intérêt du RCF. 

 
Cet enseignement est assuré par les enseignants: 
 

• Pierre Henri LECLERC 

• Philippe LEPINAY 

• Vincent LOUSTAUD 

• Pierre DETCHESSAHAR 
  
 
L’enseignement est dispensé, en dehors des vacances scolaires, les mercredis après-
midi, les samedis après-midi, ainsi que les dimanches matin et après-midi, suivant les 
programmes établis par la commission sportive.  
 

1. ENFANTS DU CLUB JUNIOR 
 
Pour les enfants nés en en 2010 et 2011 et 2012  (sous réserve), une pré-initiation d’une 
heure et demie est dispensée chaque week-end par un moniteur de golf. 
 
Les enfants du club junior disposant d’un potentiel élevé ET  d’une maturité suffisante 
peuvent (sous proposition des professeurs et autorisation de la commission sportive)  être 
intégrés à l’école de Golf. 

 
2. ENFANTS DE L’ECOLE DE GOLF 
 
Les enfants de l’école de Golf seront répartis en GROUPES d’ENTRAINEMENT suivant 
leur niveau et leur âge. 
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Les enfants présentant un potentiel élevé seront regroupés par la Commission Sportive, 
sur proposition des enseignants au sein d’un (ou plusieurs) groupe(s) ELITE (S) et 
ESPOIR(S). Ces groupes feront l’objet d’un enseignement plus intensif en échange d’une 
assiduité et de progrès satisfaisants. 
 
Les enfants composant les groupes élites et espoirs doivent répondre positivement 
à chaque convocation pour défendre les couleurs du Club dans les championnats 
régionaux et nationaux (mérites, championnats de France, westphalen, 
divisions…..) 
 
Chaque trimestre les groupes seront revus, de façon à assurer une homogénéité de 
niveau golfique, une bonne répartition du nombre d’élèves au sein de chaque groupe et 
une charge équilibrée entre les enseignants. 
 

3. STAGIAIRES 
 
Seuls les joueurs nés entre 2001 et 1999 répondants aux critères AGE/HANDICAP 
indiqués ci dessous recevront l’enseignement de l’Ecole. 
 

  
Date de 

naissance 
 

 

Critère de 

niveaux 

   
Fille 

 

 
Garçon 

 
 

Ecole 

de 

Golf 

  (8-14 ans) 
                 
   né          2008 

        2007 
 2006 
2005 
2004 
2003 
2002 

 

 
 

Drapeau Rouge 
Drapeau Jaune 

Coteau 
53 
45 
34 
24 

 

 
 

Drapeau Rouge 
Drapeau Jaune 

Coteau 
45 
34 
24 
15 

 
Stagiaires 

(15-17 ans) 
 

né         2001 
            2000 

1999 

 
 

15 
9 
5 

 
 

9 
5 
3 

 
 
La Commission  se réserve la possibilité d’intégrer sur avis favorable des professeurs 
(après passage du test) certains enfants à la limite des critères Age/Handicap. Ces 
enfants se verront définir un contrat d’objectif (progression en terme de handicap) pour la 
saison. 
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REGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le tarif d’inscription à l’Ecole de golf correspond à l’accès aux installations du Club 
Les leçons étant prises en charge par la section golf. 
La licence FFGOLF est comprise dans le tarif et est obligatoirement prise au Golf  
de la BOULIE, elle est obligatoire. 
Un enfant non licencié au golf de la Boulie n’a pas accès à l’école de golf et aux 
installations sous ces cotisations. 
 

ABSENTEISME : 
 
L’école de Golf du RCF la Boulie étant une école très demandée, nous devons refuser de 
nombreuses demandes d’admissions. Nous attendons donc des enfants admis une réelle 
assiduité. 
 
Nous pourrons envoyer un avertissement  lorsque votre enfant aura 2 absences injustifiées. 
 
Nous pourrons suspendre votre enfant au bout de trois absences injustifiées.  
 
Nous sommes libres de remplacer un enfant  suspendu. 
 
De plus la commission sportive se réserve le droit de suspendre un enfant qui ne serait pas 
présent à au moins 50% des leçons. 
 

Accès aux Structures: 
 
L’accès aux putting green, zones d’approches et practice est autorisé aux enfants des 
groupes élites et espoirs en dehors de l’école de golf ainsi qu’aux enfants avec un index 
inférieur à 28. 
 
Néanmoins, il est demandé aux enfants, en cas d’affluence, de laisser la place aux 
membres, à la fois au putting green et sur les tapis de practice. 

 
Les enfants non classés sont autorisés à jouer le coteau s'ils sont accompagnés par leurs 
parents ou d’autres jeunes joueurs avec un index. 
Les enfants ayant un index sont autorisés à jouer le coteau seuls. 
 
Les enfants ayant un index > 28 sont autorisés à jouer la Vallée ou la Forêt si: 
 

• Ils ont validé leur Pré-Vallée (pour les non classés) 

• Ils sont accompagnés d'un parent (un parent par enfant) 

• Ils jouent après 15 Heures le Week End 

• Il n'y a pas forte affluence sur le parcours 
 
Les enfants ayant un index < 28 sont autorisés à jouer la Vallée ou la Forêt. 

 
 
Une charte de l’école de golf est établie et annexée au présent règlement. 

 
La Commission Sportive
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RCF LA BOULIE 1er Août 2009 
 

CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF 
 
 
L’école de golf a pour objectif de former des équipiers qui seront amenés à défendre les 
couleurs de notre Club.   
 
Elle a aussi pour objectif d’être une école de vie pour nos enfants et de leur apporter un 
système de valeurs dans l’esprit du Racing club de France. 
 
L’Ecole est gratuite, la cotisation demandée étant un accès aux installations. Son 
fonctionnement est donc financé par la commission sportive de notre Club, qui assure son 
organisation avec la direction du Golf et les bénévoles. 
 
La contrepartie attendue est donc la participation active des élèves aux résultats sportifs du 
Club. 
 
Il est donc demandé aux parents et aux élèves de respecter un certain nombre de règles. 
 
 
LES PARENTS SONT APPELES A : 
 
1. Se rendre disponibles pour conduire leurs enfants à l’école de golf, aux rencontres inter-

clubs, aux mérites, aux championnats de France programmés pendant les vacances 
(pour ceux qui seront sélectionnés). 

 
2. S’organiser entre eux pour les passages de Coteau, de Pré Vallée et d’Handicap des 

enfants (voir le secrétariat sportif). 
 
 
3. Assurer le dialogue entre leurs enfants et les responsables de l’école de golf, pour 

assurer la meilleure coordination. 
 
4. Expliquer et faire adhérer leur enfant à l’objectif de l’école de golf. 
 
 
5. Assurer des leçons individuelles avec un professeur du club pour travailler le swing. Les 

cours collectifs, axés sur le petit jeu et le jeu sur les parcours, ne peuvent suffire pour 
former un joueur complet et corriger les défauts personnels de l’enfant. 

 
6. Jouer sur les parcours aux heures autorisées avec leur enfant, les inscrire aux 

compétitions du club. 
 
 
7. Acquérir les chemises et pull-overs logotés aux couleurs du club et veiller à la tenue 

vestimentaire des enfants dans le club et surtout lors des rencontres à l’extérieur. 
 
 
 



RCF LA BOULIE ECOLE DE GOLF 31/08/2016 
 
 

 
 
L’ENFANT EST APPELE A : 
 
1. Faire preuve d’assiduité et de ponctualité tout au long de l’année, même en cas de 

mauvais temps et prévenir de toute absence en cas de force majeure. 
2. Accepter TOUTES les sélections en équipe de la Boulie, dans un bon esprit sportif. Tout 

refus devra être justifié et sera apprécié par la Commission sportive. 
3. Respecter les règles fondamentales d’étiquette, de comportement, d’écoute et de respect 

de l’autre, à l’école comme en compétition. 
4. Respecter les directives de l’encadrement. 
 

ABSENTEISME : 
 
L’école de Golf du Racing club de France la Boulie est une école très demandée, nous 
devons refuser de nombreuses demandes d’admissions. Nous attendons donc des enfants 
admis une réelle assiduité. 
 
 
Nous pourrons envoyer un avertissement  lorsque votre enfant aura 2 absences injustifiées. 
 
Nous pourrons suspendre votre enfant au bout de trois absences injustifiées.  
 
Nous sommes libres de remplacer un enfant  suspendu. 
 
De plus la commission sportive se réserve le droit de suspendre un enfant qui ne serait pas 
présent à au moins 50% des leçons. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les résultats de nos équipes, au cours des années à venir, dépendent du bon 
fonctionnement de notre école de golf. 
Le non-respect de cette charte pourrait amener la commission sportive, après consultation 
des parents et des enfants, à prendre les décisions qui s’imposent. 
 
 
 
 
 
 

La Commission Sportive 


