
   Commission JEUNES 

   Du samedi 26 janvier 2019 

 
Présents : Jean Yves Le Beuvant - Jean Marc Pellois - Bernard Perrin - Eugène Pellé-  

       Jean Perramant – Christophe Marzin – Hervé Perque – Fabienne Kilmartin -   

Absents excusés : Gilles Barnaud 

 

Point sur le calendrier des animations et entrainements sur parcours du 1er semestre 2019 : 

Présentation du projet, modifications apportées les 25 mai (compet EDG Brest Iroise) et 15 juin (parrainage 

et découverte). 

Organiser une compétition par mois pour les jeunes. 

Renouvellement de l’opération « Amène un copain au golf » associée à une découverte pour groupe de 

jeunes. 

 

Outils à disposition pour animation : 

Les fichiers sont situés dans le répertoire « Ecole de golf » sur l’ordinateur de l’asso. 

Lors d’intempéries, visualiser avec les jeunes les diaporamas sur les drapeaux couleur et métal, en 

alternance avec le putting. 

 

Planning des mercredis et des samedis : 

Les bénévoles doivent compléter le planning sur l’application Doodle.  

Concernant la présence des bénévoles les mercredis et les samedis, il est convenu que celui qui ne peut 

pas garantir ou assurer sa présence doit informer un des bénévoles prévus ce même jour. Les coordonnées 

téléphoniques de chacun sont mentionnées sur les plannings excel des mercredis et des samedis transmis 

par mail précédemment). 

Formation ASBC : 

Proposition aux nouveaux bénévoles de participer à cette formation de deux jours. 

Se portent volontaires : Jean Perramant – Ruan Kilmartin 

Les dates connues (selon mail de la ligue après la réunion) sont : jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019 

Le lieu sera déterminé en fonction des participants. 

 

Stage de golf – 2 jours : 

Dates retenues à ce jour : mercredi 20 février et jeudi 21 février 2019 

Même organisation que les stages précédents – 8 animateurs par jour pour un effectif de 24 jeunes 

Effectif max du stage : 24 jeunes – ouvert à Pen Ar Bed et aux Abers 

Intégrer dans le stage un créneau pour les règles, en insistant sur les modifications 2019. 

Voir avec la direction du golf pour avoir un enseignant chaque jour (à suivre par Eugène) et si OK pour les 

dates. 

Chaque participant vient avec son sandwich (boissons offertes par l’asso). 



 

 

 

Organisation compet jeunes : 

Le Finistour est prévu le samedi 4 mai pour Brest Iroise. Si mise en œuvre des parcours spécifiques jeunes 

(garçons et filles distincts), voir modèle de piquets pour identifier la marque de départ en fonction de la 

catégorie d’âge. 

 

Présentation du budget prévisionnel de la commission jeunes : 

Le budget comprend les dépenses liées aux frais de déplacement des jeunes en compétitions par équipe et 

individuelle ainsi que les grands prix. 

D’autres frais complètent les dépenses telles que ; orga finistour, goûters mensuels, frais de stage, achats 

matériels, équipements,….. 

 

Présentation du nouveau matériel pédagogique et du coffre de rangement : 

Afin d’éviter le transport de matériels pédagogiques entre le club house et la zone d’entrainement, un 

coffre de rangement a été installé sous le practice, côté putting green. Les accessoires de la mallette, 

fournie par le CD 29, y ont été placés. Seules les marques de départ « orange et violet » sont rangés dans le 

bureau de l’asso. 

 

Préparation de la réunion des parents : 

Date : samedi 9 février à 16h00 au club house. 

Ordre du jour : -l'association sportive du golf de Brest Iroise, 

  -les membres de la commission JEUNES et les animateurs, 

  -le fonctionnement de l'école de golf et information du Pro si absence, 

  -la licence GOLF 2019 et le certificat médical et/ ou questionnaire de santé, 

  -l'inscription aux compétitions locales (drapeau, compet 9/18 trous), 

  -l'inscription aux compétitions départementales, régionales, .......... 

  -l'organisation des déplacements (covoiturage), 

  -vos questions. 

 

Autres sujets abordés : 

Présentation par Christophe d’un classeur recensant un certain nombre de mises en œuvre des matériels 

pour l’animation des groupes de jeunes (fiches pédagogiques). 

Ce document est laissé à disposition des animateurs dans le coffre de rangement du matériel « école de 

golf » sous le practice.  

 

Poursuite de l’approche des écoles primaires pour intégrer le golf aux séances d’éducation physique, en 

association avec le CD golf 29. 

 

        Pour la Commission Jeunes, 

        Eugène Pellé 


