
Compte Rendu de Réunion de la Commission Jeunes du 4 Mai 2019 

 
Presents : Arnaud MICIELSKI; Thierry  MADEC ;Philippe LUCAS; Olivier FOREAU 
Excuse: Aurelien DEPONT 
 

1. Animation Fête des ecoles du 18 Mai de 14hà 17h 
• Arnaud ; Philippe et Olivier s’en chargent 
▪ Invitations à remettre la semaine prochaine aux enfants et Parents 
▪ Animation à prévoir sur petit parcours avec aide des Ainés de l’Ecole 
▪ Date pour l’initiation gratuite de Septembre à préciser 

  

2. Préparation Finale du MD à Cheverny le 25 Mai 
• Pour la finalisation du brevet ASBC, Thierry, Olivier et R SERRA ont une 

activité à préparer 

• Attention à bien informer les enfants lors de leur inscription à cette journée 
   

3. Organisation Trophée de l’ecole du 26 Mai 
• On reconduit le schéma de l’an passé 

• Les enfants avec index <36 jouent au milieu des adultes sur 18 trous 

• D’autres identifiés par Arnaud ne feront que 9 trous accompagnés d’Adultes 

• Les 9 trous seront intégrés aux 18 trous pour permettre à des parents de s’y 
insérer  

• 9 ème trou animé par les parents 

• A partir de 14 h, jeux et animation sur le petit parcours avec l’aide des Ainés 
de l’Ecole 

• Remise de prix vers 16h30 pour ces enfants 

• Discussion sur la dotation prévue avec Emmanuel le lundi 6 Mai 
 

4. Préparation de la visite du 23 Mai d’Emilie pour la validation LABEL 
• Pour contrôler la présence des Enfants au cours, il sera demandé aux parents 

ou enfants de signaler leur présence dès leur arrivée selon une formule 
simple à définir qui sera précisée dans le prochain bulletin d’inscription 

• Pour Info, le label développement a été attribué au golf de La BOSSE 
 

5. Organisation de la Qualif Régionale du 15 et 16 juin au Val de l’Indre 
• Cheverny (Y ZIAR pilote le projet pour le Dep 41) 

 Cl et Cap MERLE voyagent séparément 
 Réponse attendue pour les enfants de La Bosse 

• Ph Lucas ne peut s’y rendre 

6. Passage drapeau et competition de club du samedi 15 juin  
• Absence d’ARNAUD (qualif Région au Val de l’Indre) 

• Passage drapeaux à prévoir selon la formule du 17 avril 
 

7. Paramétrage des compétitions Adultes et Enfants à Cheverny 

• Depuis quelques mois, de nouveaux slopes et SSJ ont été définis par la Fédé 
pour les enfants, leur accordant à longueurs de parcours et couleurs de 
repères identiques à celles des adultes un avantage sur les coups Rendus 
d’autant plus important que l’index est élevé 



• Explication a été donnée à partir de graphes joints à ce courrier 
• Il sera proposé à la Commission sportive de considérer cette évolution dans 

son règlement sportif 
• Un débat a suivi sur que « fait-on pour les Minimes ? » 

 Application de la règle avec dérogation pour index > 14.4 
 Ou Les minimes sont identifiés comme des adultes 

• Implication LABEL à analyser 

• L’opportunité offerte par l’outil RMS et la politique de la Fédé de proposer à 
Tous le choix de ses repères de départ lors des compétitions va rendre le 
paramétrage de ces dernières  plus délicat Mais sans être impossible 

• Formation à assurer 

• Débat et Décision en Commission Sportive à suivre 
 
 
Paul DAVID 
Responsable de l’Ecole de Golf 
 


