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de l’école au golf

Pourquoi un programme école ?
Le golf est bénéfique aux jeunes de tous horizons, car il
développe non seulement les capacités motrices et la coordination de l’enfant mais aussi ses valeurs morales.
L’expérience des grandes nations de golf nous apprend que la
réussite d’un programme de recrutement de jeunes comporte
deux volets:
1. Amener le golf dans les écoles : initier les enfants au golf en
les intéressant au jeu.
2. Amener les écoles au golf : continuer à développer l’intérêt
du jeune pour le jeu et créer des opportunités pour sa participation durable dans un environnement de club de golf.

Un plan d’action en six étapes.
Pour préparer et démarrer un programme junior dans les écoles,
les deux volets du programme sont segmentés en six étapes.
1. Sélection d’un club hôte.
2. Sélection d’écoles environnantes et de leurs éducateurs
physiques, en coopération avec les autorités communales.
3. Formation des éducateurs physiques.
4. Recrutement et formation de bénévoles rassemblés en une
équipe de direction.
5. Organisation dans les écoles (en salle ou en plein air)
de sessions d’apprentissage et de pratique du golf par la
méthode SNAG*-Golf et ce en tant que partie intégrante du
programme scolaire et parascolaire.
6. Organisation d’un événement d’accueil dans le club hôte
pour initier les élèves, les parents et les éducateurs physiques
à l’ambiance d’un club de golf et à la pratique du sport
lui-même dans son véritable environnement.
*Start New At Golf,
matériel pédagogique spécialement adapté pour l’apprentissage du golf.

l’éducateur physique reçoit un Diplôme de Moniteur SNAG.

Pour concrétiser ce projet, l’engagement
de quatre partenaires est indispensable.
• L’asbl Junior Golf Foundation Belgium
• Un  club de golf local
• Une sélection d’écoles  primaires environnantes
• Une équipe de bénévoles
Les fonctions de chaque participant sont décrites brièvement
ci-après. La réalisation du projet prendra de 6 à 9 mois.

Les acteurs principaux,
leur rôle et les responsabilités de base.
La première et la dernière étape du « Plan d’action » évoluent
autour d’un club de golf. La coopération d’un club disposé à
accueillir des jeunes est donc une condition fondamentale.
L’étape suivante consiste à sélectionner et contacter les écoles
primaires et secondaires environnantes des clubs de golf, ce qui
implique le concours de l’échevin des sports de la commune
concernée mais aussi et peut-être surtout de l’éducateur physique de l’école.
Autre paramètre important : une équipe de bénévoles locaux.
Idéalement composée d’un groupe de 4 à 10 personnalités
locales représentant la commune, les écoles, le club de golf et
le milieu socio-économique, cette équipe prendra la responsabilité d’une série de tâches cruciales comme l’organisation des
transports, la publicité au niveau local,
la recherche de sponsors, etc.
Ensuite, les enseignants qualifiés de
l’asbl Junior Golf Foundation Belgium
forment les professeurs en éducation
physique des écoles participantes à
l’utilisation de la méthode SNAG. Au
terme des 30 heures de formation et
après avoir passé avec succès les examens pratiques et théoriques,

Enfin, après quelques mois d’apprentissage et de pratique du
SNAG-Golf, le jeune sera invité avec ses parents et son professeur à participer à une journée de bienvenue dans le club
hôte. Le jeune pourra faire la démonstration de ses habiletés
SNAG et s’initier à la pratique du vrai golf sous la conduite d’un
professionnel de golf. A la fin de la journée, il se verra attribuer
un certificat commémoratif. Les parents recevront quant à eux
un paquet informatif des programmes et conditions spéciales
d’adhésion au club.

L’intérêt des clubs.
Accueillir des jeunes ? A la lecture des nombreux avantages que
cela représente, ce devrait être, pour de nombreux clubs de golf,
une priorité.
Initiés au SNAG, les enfants sont donc déjà éduqués (avec des
bases travaillées), ce qui facilitera leur apprentissage du golf et
leur intégration dans un club. Les enfants représentent une véritable pépinière, dont seront issus non seulement les champions
de demain, mais aussi les futurs membres.
Dans de nombreux cas, l’enfant entraîne ses parents dans le
club, et parfois même ses grands-parents. Au golf de l’Empereur,
par exemple, la présence de 200 juniors se traduit par l’arrivée
de 85 adultes.

Les raisons pour amener le golf
dans votre école.
Le développement des capacités motrices
et de coordination.
Le SNAG-Golf est un golf facile à enseigner, facile à apprendre et
à jouer. C’est une méthode progressive qui permet d’enseigner
le sport tout en s’amusant sans danger, tant en salle qu’en plein
air, et sur n’importe quelle surface. Le système contient tous les
éléments de base du golf, mais sous une forme modifiée.
Le matériel modifié est approprié pour le développement de
l’acte moteur. Il est, par exemple, adapté au mouvement et à la
coordination musculaire typique du débutant. Des clubs aux
têtes élargies, des balles style tennis et une diversité de cibles
inventives sont combinés avec des aides à l’enseignement et à
l’apprentissage et assurent un succès rapide.

Les raisons de permettre aux enfants de découvrir le SNAG
Golf sont multiples. S’il fallait impérativement n’en retenir
qu’UNE seule, on pourrait évoquer le paramètre
« psychomotricité », dont plus personne ne doute
aujourd’hui qu’il est d’une importance fondamentale pour
le bien-être d’un enfant. Très concrètement, voici le relevé
des conduites motrices développées par le SNAG Golf.
En ce qui concerne les conduites motrices fondamentales
de base, il y a la coordination en association ou dissociation, la coordination dynamique générale et la coordination
oculo- motrice.
Au niveau des conduites neuro-motrices, le SNAG Golf
favorise l’inhibition motrice, la vélocité et la latéralité.
Notons encore enfin les conduites perceptivo-motrices, avec
la structuration spatiale et la structuration temporelle.
Autrement dit, de sérieux arguments qui incitent à
découvrir le SNAG Golf, d’autant que cette discipline
comporte toute une série d’autres avantages dont celui, non
négligeable, d’inculquer aux enfants une série de valeurs
(honnêteté, respect, persévérance…).

La pratique des «Neuf Valeurs Fondamentales» du golf *
Le jeu de golf est unique en ce qu’il est enseigné et pratiqué
selon un code d’honneur qui entoure le sport depuis ses origines
et qui est basé sur neuf valeurs fondamentales.
En le pratiquant, nos jeunes peuvent apprendre à respecter les
autres et la nature, à accepter les impondérables des rebonds
de la balle, à ne compter que sur soi pour prendre les décisions
de jeu, et surtout à dire la vérité en se pénalisant soi-même
pour des infractions aux règles, et devenir ainsi des hommes
intègres.

* Les ‘Neuf Valeurs Fondamentales’ ont été établies par The First

Tee, une organisation créée à l’initiative de la World Golf Foundation
des USA qui a pour mission «d’influencer la vie des jeunes en leur
offrant des installations et des programmes éducatifs qui favorisent le
développement du caractère et ‘life-enhancing values’ en relation avec
la pratique du golf ».

1.Honnêteté
Qualité d’une personne en qui l’on peut avoir confiance
et qui ne triche pas.
2.Intégrité
Adhésion stricte à des valeurs et normes de conduite.
Honnêteté et indépendance personnelle.
3.Esprit sportif
Observer les règles du jeu et gagner ou perdre avec élégance.
4.Respect
Avoir du respect ou en faire preuve. Estime de soi et des autres.
5.Confiance
Avoir confiance en ses aptitudes chaque fois que l’on joue.
6.Responsabilité
Répondre de sa conduite sur le parcours. Se montrer digne de
confiance.
7.Persévérance
Persister dans une idée, un but ou une tâche malgré les
obstacles.
8.Courtoisie
Attitude prévenante à l’égard d’autrui. Une remarque ou un
geste poli entre compétiteurs.
9. Discernement
La capacité à prendre une décision ou à se faire une opinion.
Arriver à une décision après réflexion.

Partagez nos valeurs,
devenez volontaire!
La Junior Golf Foundation Belgium est une asbl exclusivement
dévouée aux jeunes golfeurs. Nous répandons l’idée que le golf
est un sport pour tous et que sa pratique est bénéfique aux
jeunes de tous horizons, car c’est un sport qui développe non
seulement les capacités motrices de l’enfant et sa coordination
mais aussi ses valeurs morales.
Notre objectif principal : initier le plus grand nombre possible
de jeunes au golf et soutenir leur participation à long terme
dans ce sport. Nous consacrons nos efforts d’une manière prioritaire au développement d’un programme de golf à l’école.

Programme de golf à l’école –
volontariat et équipes de direction locales.
L’expérience des programmes écoles aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne confirme l’importance d’engager dès le
début des bénévoles des communes locales. Ces volontaires
connaissent les dynamiques de leur collectivité et croient dans
le programme.
L’aide des volontaires va rehausser l’expérience des parents,
créer une plateforme pour partager les responsabilités et accomplir les diverses tâches.
Une équipe de direction est un groupe constitué de 4 à 10 personnes qui représentent la commune, l’école, le club de golf de
proximité et le monde des affaires.

L’équipe prend la responsabilité d’une série de tâches essentielles pour lancer et gérer efficacement le programme école au
niveau local comme :
• identifier et trouver un accord avec les écoles et les professeurs d’éducation physique qui sont prêts à y participer
• programmer et faciliter la formation des éducateurs
• organiser l’entretien du matériel et des installations
• évaluer les besoins et la participation
• organiser la publicité et la promotion dans les médias locaux
• consulter le club de golf des environs pour favoriser la
transition du golf à l’école au golf dans les clubs
• prendre les dispositions de transport vers les terrains de golf
• chercher financement et sponsoring

Le dire c’est bien. Le faire…
Depuis sa création, la Junior Golf Foundation Belgium ne s’est
donc pas contenté de « dire ».
Concrètement, après la mise en place de la première SNAG
Training Academy au Golf de l’Empereur et en coopération avec
différentes écoles à Nivelles, Dinant ou encore Ottignies, pas
moins de 154 étudiants et 273 professeurs d’éducation physique
titulaires de classe ont déjà été formés au SNAG Golf ainsi qu’au
golf.
A la suite des nombreux stages et démonstrations dans plus de
30 écoles dans différentes communes du Brabant wallon, on
estime aujourd’hui qu’un peu plus de cinq mille élèves de 8 à 15
ans ont été initiés au SNAG Golf. Et ce n’est qu’un début…
Contact:
ASBL/VZW JUNIOR GOLF FOUNDATION BELGIUM
18 rue du Ry d’Hez
B-1470 Baisy-Thy
Tel : 067 79 10 11 GSM : 0495 25 05 26
contact@juniorgolfbelgium.org
www.juniorgolfbelgium.org
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