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Objectifs du mouvement Juniors 
Le GCCN permet aux jeunes de découvrir le jeu du golf et de 
progresser dans les meilleures conditions possibles.  

Intégration et accompagnement des juniors dans la vie du club 

Offrir aux jeunes la possibilité progresser à leur propre rythme:  
•  Cours collectifs 
•  Cours privés 
•  Camps de golf 
•  Obtenir l’autorisation de parcours  
•  Participer à des compétitions 
•  Rejoindre les cadres régionaux et nationaux 



Code de conduite des juniors 
Chaque junior: 
•  Lit, approuve et signe la charte de bonne conduite 
•  Adopte un comportement sportif et respectueux 
•  Respecte la tenue vestimentaire 
•  Salue et dit bonjour en tout temps sur l’ensemble des 

installations du club 
•  Est ponctuel aux entraînements. « Je suis prêt 5’ avant » 
•  Pas de téléphone sur les aires de jeux. (mode avion) 
•  Respecte les règles et ne triche jamais 



Quoi de neuf en 2019? 
• Commission Juniors pour partager les tâches, 

responsabilités et décisions. 
• Nouvelle organisation de l’Ecole de Golf:  

•  4 groupes à niveaux le mercredi de 14h à 20h 
•  Groupe Compétition / Pré-compétition s’entraînant 2x par sem. 
•  Deux pros à disposition du mouvement Juniors 

• Coupe des Juniors 5 dimanches après-midi 
• Une nouvelle dynamique pour la New Generation Cup 
• Une équipe GCCN Juniors inscrite aux Interclubs ASG 
• Une nouvelle dynamique pour la New Generation Cup 
• Deux nouveaux sponsors principaux  



La construction intelligente relie les gens  
PORR SUISSE  
- Prestation d’entreprise générale/ totale (neuf ou rénovation) 
- Siège en Autriche, représentée dans 23 pays, 20’000 collaborateurs 
- Secteur Bâtiments, Infrastructure, Techniques de l’environnement  
- Stratégie de développement région Berne et Suisse Romande 
- Travaux 2019 en cours (Suisse) env. CHF. 900 Mio. 
- PORR fête 150 ans en 2019 (en Suisse depuis 1975) 
- Sponsor junior dès 2019 
- Sponsor club dès 2019 
 





Ecole de Golf 
• Début des cours le mercredi Mercredi 10 avril  

•  Le mardi 9 avril pour les groupes compétitions et pré-
compétition 

• Vacances d’été; dernier cours le 4 juillet et reprise le 
22 août 2018 

 



Ecole de Golf du Mercredi 17h-18h00 

• Groupe Kids 
•  Fischer Nino 
•  Stamm Lou-Rose 
•  Tinguely Rose 
•  Jules Bieri 
•  Jack Vierstaete 
•  Alexia Freling 
•  Alexander Freling 
 
•  Juniors à partir de 4 ans 
•  Jeux ludiques avec matériel adapté (SNAG Golf) 
•  Encadré par Head Pro Jean-Yan 



Ecole de Golf du Mercredi 
• Groupe Jeunes Talents -10 ans: 14h - 15h30    

•  Maspetiol Louis   Mirzoian Sofia 
•  Mérillat Eleonore 
•  Mérillat Serge 
•  Fischer Félix 
•  Lersch Maxim 
•  Sibilia Frederico 
•  Wildhaber Télio 

•  Forfait cours privés recommandé, mais pas obligatoire 



Ecole de Golf du Mercredi 
• Groupe Talents + 10 ans: 15h30-17h00 

•  Do Noé    Vicky Morand 
•  Roux Alois    Storck Loukia  
•  Kähr Elisa    Elias Amadry TBC 
•  Kähr Clara     
•  Sanglard Kenny 
•  Leuenberger Luca 
•  Schläfli Basile 

•  Forfait cours privés recommandé, mais pas obligatoire 



Ecole de Golf du Mercredi 
• Groupe Loisirs 18h-20h      

•  Caldevilla Chloe    
•  Di Giusto Enzo    
•  Iosca Raphaël    
•  Martinez Arnaud    
•  Pardoen James 

•  Forfait cours privés recommandé, mais pas obligatoire 
•  Participation aux compétitions recommandée 



Groupe pré-compétition 
Mardi & Jeudi 18h00-20h00 

•  Gutmann Mathias 
•  Gutmann Sacha 
•  Lehmann Lou 
•  Michaud Louis 
•  Niculescu Giada 
•  Niculescu Meydi 
•  Leuenberger Nicolas  
•  Zumkehr Liam 
•  Sibilia Edoardo 
•  Rollier Keane 

•  Entrainements obligatoires 
•  Forfait cours privés obligatoire 
•  Participation aux compétitions obligatoire.  

•  4 sur 5 Juniors’Cup, Champ. Club, compètes de club 



Groupe Compétition  
Mardi & Jeudi 18h00-20h00 

•  Amstutz Charline 
•  Amstutz Audrey 
•  Bouille Jérôme 
•  Bouille Maxime 
•  Goode Cristina 
•  Gosselin Axelle 
•  Lehmann Noah   
•  Mezzina Leila 
•  Sanglard Esteban 
•  Zumkehr Evan 

•  Entrainements obligatoires 
•  Forfait cours privés obligatoire 
•  Participation aux compétitions obligatoire.  

•  4 sur 5 Juniors’cup, Champ. Du club, mini 8 compètes du club 



Cours privés / Objectifs 
• Cours privés 

•  5 x 30 minutes  
•  Deux pros à disposition: Jean-Yan et Jean-Christophe 
•  Obligatoires pour les groupes Compétition, Pré-

compétition et Loisirs. Recommandé pour les autres 
groupes. Pas nécessaire pour les Kids. 

•  Valable uniquement pour l’année en cours 
 

• Objectifs 
•  Progression et compréhension plus rapide 
•  Amélioration technique du swing (cours vidéo) 
•  Programme d’entraînement personnalisé  



Camp de Printemps / Été 
Camps de Printemps  

•  Du 23 au 26 avril 
Camps d’été 

•  Du 12 au 15 août 
 
Programme 

•  Les groupes seront fait selon le nombre  d’inscriptions 
•  Horaires sur 4 jours de 8h00 ou 10h00 à 16h00 
•  Entraînement sur parcours et EDS (eExtra Day Score) 
•  Prix du cours 300Fr par Junior avec 4 repas chauds et turn inclus. 

•  Inscrivez-vous ce soir! 



New Generation Cup : Samedi 8 juin 2019 

Compétition phare 2019 du Mouvement Juniors, cet événement 
permet de récolter des fonds pour le financement du 
mouvement et d’intégrer les juniors à la vie du club. 
 
•  Engagement et présence des juniors durant la journée: 

•  Matin/Après-midi/Remise des prix/Participation à la compétition 
 

•  Animations tenues par les juniors: 
•  Accueil (café/croissant offert) 
•  Vente de ballons (Mulligan) 
•  Présence au Turn 
•  Concours divers (putting, etc.) 

 



New Generation Cup 
Cette année nous comptons sur la générosité et l’engagement des juniors 
et des parents afin que le Turn soit entièrement offert : 
 
•  Confection de mignardises salées et sucrées 
•  Boissons (minérales, vins, bières) 
•  Vaisselle (assiettes, verres, serviettes) 

Nous pouvons d’ores et déjà compté sur le soutien de nombreux 
partenaires que nous remercions chaleureusement: 
 

Une valeur plus de 4’000Fr de prix pour la journée 
 
•  Les entreprises PORR et SWIZA pour leur engagement en tant que sponsors 

principaux de l’événement  
•  Le restaurant au 19ème qui offre les cafés/croissants au départ et l’apéritif lors 

de la remise des prix 
•  La boutique Let’s Golf qui propose de magnifiques lots  
•  Quelques entreprises locales qui soutiennent la journée avec plusieurs lots 

pour la Remise des prix 

 



New Generation Cup 

Inscriptions: 
 
•  Planning des présences (tournus aux différents postes) 
•  Inscription pour le Turn (salé, sucré, boissons, vaisselle) 
•  Participation à la compétition 

Compétition: 
 
•  Ouverte aux membres, non-membres et aux juniors ayant l’AP ou le HCP  
•  Formule 4 balles, meilleure balle par équipe de deux 
•  Parcours 18 trous 

Votre engagement et votre participation sont 
indispensables au succès de cette journée!  
 
MERCI d’avance de vous inscrire pour aider! 
 

 



Programme Compétitions 2019 
•  Omega Match Play Juniors Trophy.  

•  Jouable sur toute la saison. Inscrivez-vous si vous avez l’AP! 

•  BCN Championnat du Club Juniors. Sa 15.06 et Di 16.06 
•  Cat.1 (2 x18 trous brut ) Boys et Girls 
•  Cat.2 (1 x 18 trous stableford net) Boys et Girls 
 

•  Juniors’ Cup 2019  
•  Super opportunité pour tous les juniors ayant une AP ou non. 

•  Ordre du Mérite, (meilleure progression) 
•  Tous les juniors avec AP / Boys et girls 

•  Compétitions de club 
•  Intégration dans les compétitions adultes – OM 

•  Juniors’ Day le 6 octobre: Formule Greensome avec parents 

•  Compétitions ASG régionales et Junior Tour Challenge 
 



Juniors’ Cup 2019 
•  But: Permettre à tous nos juniors de jouer des tournois entre 

eux, se familiariser à la compétition, baisser leurs handicaps 
ou passer leur autorisation de parcours. 

•  5 Dimanches : 31 mars, 28 avril, 12 mai, 9 juin , 4 août   
•  Formule : 9 trous, stableford net.  
•  Départs du 1er flight à 14h00. Les grands aident les petits. 
•  Ouvert à tous les juniors avec AP, ainsi que les juniors  prêt à 

la passer.  
•  Des accompagnants pour les flights les plus jeunes. 
•  Résultats et apéritif : 30’ après l’arrivée du dernier flight. 

 

 
 



Ordre du Mérite 2019 
•  Récompense les meilleures progressions sur l’ensemble de saison, 

l’assiduité aux entraînements, la participation aux compétitions 
juniors et celles du club. 

•  Seront récompensés les 2 meilleures Filles / 2 meilleurs Garçons. 
 
•  Liste de compétitions comptant pour l’OM 2019 

•  Juniors’ Cup 
•  Championnat Juniors 
•  Toutes les compétitions de clubs en stableford net 
•  9 holes after work 
  



Swiss Golf Girls4golf 
Programme ASG Golf Girl  

•  Encadrement par des Proettes SwissPGA + Monitrice J+S 
Programme  

•  Day Camp 
•  Summer Camps 
•  Tournoi Pro Am sur invitation 

Critères de participation 
•  Girls qui ont du plaisir à jouer au golf 
•  Filles avec test Gold 
•  De 7 à max. 12 ans 
•  Idéalement 2 girls par club ou d’avantage 



Dates U12 Régionaux ASG 
  

•  Compétitions sur neuf trous pour tout handicap. 
•  Enfants dans l’année de leurs douze ans, ou plus jeunes 
•  Inscription auprès du capitaine juniors du club. 

•  Payerne     22 mai 
•  Neuchâtel     12 juin 
•  Vuissens     26 juin 
•  Wallenried     3 juillet 
•  Les Bois     21 août 
•  Bonmont : Finale régionale Ouest  15 septembre 
  



Dates U14 Régionaux ASG 
  

•  Compétitions sur 18 trous en Stroke play brut 
•  Enfants dans l’année de leurs quatorze ans 
•  Inscription en ligne sur le site de l’ASG 
Groupe A – Suisse Romande 
•  Gruyère     Sa 13 avril 
•  Vuissens     Di 28 avril 
•  Esery     Sa 4 mai 
•  Domaine Impérial    Me 15 mai 
•  Genève     Me 29 mai 
•  Les Bois     Di 9 juin 
•  Maison Blanche    Me 21 août 
•  La Côte     Di 1er Septembre  



Interclubs Juniors 2019 
 
Formule : Matchplay Brut - 1 foursome /  4 singles 
•  Blumisberg ( Bern ) vs Neuchâtel  28 avril  
•  Tour de reconnaissance à convenir 
•  Neuchâtel vs Limpachtal 12 mai  
•  Team Interclubs 2019:                 Sponsor de l’équipe 
•  Jérôme Bouille                                
•  Maxime Bouille 
•  Charline Amstutz 
•  Esteban Sanglard 
•  Leila Mezzina  
•  Noah Lehmann 
•  Cristina Goode 
•  Evan Zumkehr 



ASG Juniors Tour Challenge Events 
Boys : Handicap maximum 18 (minimum 10) 
Girls : Handicap maximum 20 (minimum 15) 
 
19 mai 2019 Junior Tour Challenge (36 trous) à Neuchâtel 
 
23 juin 2019 Junior Tour Challenge (36 trous) à Sion 
 
14 septembre 2019 Junior Tour Challenge (36 trous) à Sion 
 
28-29 Septembre Junior Tour Finale Limpachtal 
 

  Inscrivez sur le site de l’ASG! 
 
 



Welsh Cup 2019 
• Nouvelle formule en 2019, se jouera sur deux jours 
• Une journée de qualification; chaque joueur rapporte 

des points à son équipe. 
•  La journée des finale se jouera sur le même format que 

les années précédentes 
•  Equipe entre 9 et 16 joueurs, Playing Handicap max 36 
• Deux match-plays par jour (Foursome et Single) 
•  08 juillet  Qualification à Neuchâtel 
•  09 juillet  Finale à Wallenried 
 
 



Système de cotisations 
Prestations Coût 
Membre junior GCCN, droit de jeu et installations 200.- 
Ecole de Golf et membre du mouvement juniors 200.- 
Cours privés 5x30’ (excepté pour les Kids et < de 10 ans) 225.- 
Camps de printemps et d’été 300.- 
Camps Kids ( à confimer selon participation) 120.- 
Cours d’hiver (sur invitation) 300.- 
Balles de range gratuites toute la saison. Carte à puce dépôt 20.- 
Place de rangement dans local à chariot Gratuit 



Divers   
•  Troc de matériel: Sur demande et conseils des pros, 

payement au secrétariat. 
 
• Achat des Polo-Shirts officiel: 

•  Au prix de 30Fr par polo (Valeur 90Fr) 

• Communication;  
•  Par e-mail aux parents 
•  Groupe What’s app pour juniors et parents 
•  Suivre compte Instagram: juniors_golf_neuchatel 



Merci à nos sponsors… 
…et bonne saison à tous 


