REGLEMENT GOLF ACADEMY
Notre école de golf est sous la responsabilité de nos enseignants
de golf.
La répartition des jeunes dans les groupes se fera toujours de
manière concertée entres les enseignants. Celle-ci pourra évoluer
au cours de l’année en fonction de leur progression, de leur niveau
de jeux et de leur acquis sur la connaissance des règles de
l’étiquette.
En dehors des échanges ponctuels avec les enseignants, il y aura
plusieurs périodes « bilan » afin que les enfants et parents puissent
avoir un « point » précis de leur évolution.
En cas d’impossibilité de participer aux entraînements, vous êtes
priés de bien vouloir prévenir par téléphone ou mails le Riviera
Golf de Barbossi.
Le respect de l’étiquette est une des valeurs les plus importantes
dans la pratique du golf. Une tenue correcte est exigée ainsi qu’un
comportement irréprochable (sous peine d’exclusion du club).
Tel : 04.92.97.49.49
Mail : rivieragolf@ddeb.fr
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CHARTE GOLF ACADEMY
ORGANISATION GENERALE
Le tarif de l’école de golf inclut la distribution des balles, l’accès à la zone
d’entraînement et la restitution du matériel en fin de leçon. Les jours de pluie,
merci de contacter l’enseignant avant de vous rendre au golf.
1- LA TENUE VESTIMENTAIRE
Une tenue correcte sera exigée dans l’enceinte du golf : chaussures propres,
tenue adaptée aux conditions météo (casquettes, pluie, etc...).
2- LE RESPECT DES HORAIRES
Etre présent 5 minutes avant le début de la leçon.
Les élèves doivent attendre leur enseignant devant l’académie au practice au
début de chaque leçon. Prévenir le retard de l’élève par téléphone. Prévenir
d’éventuelles absences oralement ou par téléphone avant le début de la
séance.
3- ATTITUDES DES ELEVES DE L’ECOLE DE GOLF
Je respecte les consignes de l’enseignant. Je respecte mon matériel. Dans le
club house j’enlève ma casquette et je dis « Bonjour ». Je respecte l’état du
terrain et des zones d’entraînement. Je respecte l’entraînement des autres
joueurs en me déplaçant en silence et en sécurité.
4- ACTIONS DES PARENTS OU PARRAINS
Les parents ou parrains s’engagent à respecter le travail accompli entre les
enfants et les enseignants. Ils ne doivent pas intervenir sur la technique et la
stratégie de l’élève.
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