GCCN JUNIORS 2018
Séance d’information, 28 mars 2018

Merci d’être venu ☺
• Bienvenue à toutes et tous
• Programme de la soirée
• Séance d’information
• Apéro d’ouverture de saison
• Essais et commande des polos-shirts
• Troc équipement
• Inscription pour le Omega Match Play Trophy
• Inscription pour aider à la New Generation Cup

Equipe d’encadrement des juniors
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Buts et objectifs du mouvement Juniors
Le Golf et Country Club de Neuchâtel 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 de progresser à leur propre rythme
selon leurs ambitions:
• Cours collectifs
• Cours privés
• Camps de golf
• Obtenir l’autorisation de parcours
• Participer à des compétitions
• Rejoindre les cadres régionaux et nationaux

Système de cotisations
Prestations

Coût

Membre junior GCCN, droit de jeu et installations

200.-

Cours collectifs hebdomadaire – membre du mouvement juniors 200.-

Cours privés 5x30’ (excepté pour les Kids)

225.-

Camps Compétition et Loisir

300.-

Camps Kids

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

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
• Est ponctuel aux entrainements. Je suis prêt 5’ avant
• Pas de téléphone sur les aires de jeux. (mode silence)
• Respecte les règles et ne triche jamais

Application du concept FTEM au GCCN
FTEM

FOUNDATION

FOUNDATION

TALENT

GCCN

KIDS

TALENT

ELITE

Age (indicatif)

U8-U10

U12

U14-U18

Objectifs

Plaisir/Découverte

Autorisation
Parcours

Progression
Handicap

Cours Hebdo

1 x 1h p.sem.

1 x 1,5h p.sem

2 x 2h p.sem

Cours privés 5x30’

Facultatif

obligatoire

obligatoire

Camps
Printemps/Été

2 jours 10h-12h30

4 jours 10h-16h

4 jours 8h-16h

Compétitions

-----

Médailles ASG
Bronze – Arg. - Or

Compétitions club et
ASG

Groupe Kids

• Juniors à partir de 4 ans
• Jeux ludiques
• Matériels adaptés (SNAG Golf)
• 1h de cours par semaine + deux camps par année
• Encadré par deux professeurs (Jean-Yan + Roxane)

Cours Hebdomadaires
Dates
• Début des cours le mercredi 18 avril 2018
• Vacances d’été; dernier cours le 4 juillet et reprise le 22 août 2018

• Groupe Talent (Animaux) 14h00-15h30 / 15h30-17h00
• Jean-Yan & Jean-Christophe & Roxane

• Groupe Kids 17h00-18h00
• Jean-Yan & Roxane
• Groupe Loisir 18h00-20h00
• Jean-Christophe
• Groupe Elite 18h00-20h00 (Mardi & Jeudi)
• Jean-Yan & Roxane

Cours privés / Objectifs
• Cours privés
• 5 x 30 minutes
• 3 pros à disposition: Roxane, Jean-Yan, Jean-Christophe
• Valable uniquement pour l’année en cours
• Objectifs
• Progression et compréhension plus rapide
• Amélioration technique du swing (cours vidéo)
• Programme d’entrainement personnalisé
• Contact privilégié prof-élève

Stages Printemps / Été
Stage de Printemps
• 3 au 4 avril 2018 : Kids
• 9 au 12 avril 2018 : Loisir + Compétition

Stage d’été
• 13 au 14 août 2018 : Kids
• 13 au 16 avril : Loisir + Compétition

Programme
• Kids : Practice/Jeux + 3 trous – 2h30 par jour (avec collation)
• Loisir: Practice + 9 trous – 10h00-16h00 (avec repas)
• Compétition: Practice + 18 trous – 8h00-16h00 (avec repas)

Responsable
• Kids : Roxane / Loisir : Jean-C. / Compétition : Jean-Y.

Girls4golf
Programme ASG Golf Girl
• Encadrement par des Proettes SwissPGA + Monitrice J+S

Programme
• 22 ou 23 avril : Day Camp
• 6 mai : Visite du « Ladies Open » Gams
• 15 et 16 juillet: Summer Camps
• 27 août : «Tournoi » final 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

New Generation Cup – 28.04.2018
• Compétition de financement du mouvement juniors
• Présence désirée des juniors durant la journée
• Matin:
• Confection de pâtisserie, pour le turn et vente
• Accueil, cartes, vente ballons (Mulligans)
• Turn:
• Patisseries et boissons,
• vente ballons (Mulligans)
• Après-midi:

• Vente pâtisserie, Jeux (à confirmer), remise des prix
• Lots/Prix + Inscrivez vos enfants sur les liste

Programme Compétitions - Groupe Elite
• Omega Match Play Juniors Trophy.
• Jouable sur toute la saison. Inscrivez-vous si vous avez l’AP!
• BCN Championnat du Club Juniors. Dimanche 17.06
• Hcp 0-36 et >36 / Boys et Girls
• Omega Ordre du Mérite, (meilleure progression)
• Boys et girls
• Liste des compétitions de club sera communiquée ultérieurement
• 9 Holes after work (Edition 2017 gagnée par une junior)
• Super opportunité pour les juniors et handicap élevés – OOM
• Compétitions du club
• Intégration dans les compétitions adultes – OOM
• Les compétitions régionales U12 / U14 / JTE / JTE sont

communiquées séparément par groupe What’sApp

Ordre du Mérite 2018
• Récompense les 2 meilleures Filles et Garçons participant à au moins

3 compétitions du Club en stableford individuel et 3 After Work.

• Liste de compétitions
• 9 holes After Work – les Vendredis de 15h30 à 17h30 - 7 dates:
27-04/18-05/6-07/27-07/3-08/10-08/14-09
• Gallia Pallace 19-05
• Aux Gourmets 27-05
• Tui golf trophy 9-06
• Trophée de l’été 7-07/14-07/21-07/28-07
• Compétition Mercedes 1-09
• Compétition Let’s Golf 15-09

Welsh Cup: But ultime pour chaque junior
• Défendre les couleurs de notre club en Suisse Romande

en esprit d’équipe.
• Equipe de minimum 8 et maximum 16 joueurs
• Deux match-plays par jour (Foursome et Single)
• Playing handicap maximum 36
• Programmes des matchs
• 09.07
Neuchâtel- Sion à Neuchâtel
• 10.07
Bonmont-Neuchâtel à Bonmont
• 11.07
Lavaux-Neuchâtel à Wallenried
• 12.07
Jour de réserve
• 13.07
Finales (terrain à définir)

TROC JUNIORS 2018
Mercredi 28 mars 2018 dès 16h30
(avant la séance d’information)
Réception des équipements, habits, chaussures, chariots et matériel
de golf de juniors et vente.

Mercredi 28 mars 2018 dès 18h30
(après la séance d’information)
Vente de matériel

Mercredi 18 avril
Vente de matériel et reprise des invendus dès 16h00

20% du prix de vente sera versé à la caisse des juniors

Divers
• Cours hiver: Si forte demande, ouverture d’un 2ème cours
• Essai et Commande des Polo-shirts BCN &OMEGA:
• 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

