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La Riviera Golf Academy et son équipe d’enseignants ont pour objectif de dynamiser l’école de golf du club et 
accueillir tous les jeunes qui souhaitent découvrir le golf, progresser et exceller en compétition. Nous proposons aux 
jeunes golfeurs des entraînements adaptés à leur niveau et dans le respect des valeurs golfiques : 
 

RESPECT, HONNETETE, PATIENCE, PERSEVERANCE 
 
 
L’ECOLE DE GOLF DU RIVIERA GOLF DE BARBOSSI VISE PLUSIEURS OBJECTIFS :  
 

1. Découvrir le jeu en s’amusant pour les plus jeunes (4 - 6 ans)  
2. Apprendre à jouer et s’entraîner pour les âges intermédiaires (7 - 9 ans)  
3. Découvrir la compétition (10 - 13 ans)  
4. Apprendre à jouer en compétition (13 – 17 ans)  

 
 
Des compétitions de l’école de golf sont prévues tout au long de l’année, elles pourront être associées avec 
des compétitions de classement adulte pour les parents suivant les cours collectifs dans la continuité du 
calendrier existant. 
 
Offre Parents École de Golf : 

- Practice à volonté* 350 € 
- Green Fee 9 trous**   35 € 

 
*   Carte nominative valable 12 mois de date à date. 
** Ces tarifs sont valables pendant les heures de cours de votre enfant ou les autres jours en compagnie de votre 

enfant. 
 
 
LES DRAPEAUX : 
 
L'apprentissage du jeu sur le parcours est jalonné par l'acquisition de 8 drapeaux.  
Les 5 premiers drapeaux de couleur sont le vert, le rouge, le bleu, le jaune et le blanc. Les 3 suivants symbolisent le 
métal des podiums olympiques : le bronze, l'argent et, ultime étape, l'or. 
Le 1er drapeau sera proposé dès le 1er trimestre en école de golf. Les suivants se passent, échelonnés dans le temps, en 
fonction de l'âge, de la maturité et de la motivation. Il faut environ 3 années de pratique régulière pour acquérir 
l'ensemble des drapeaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
BABY GOLF, PLAISIR DES JEUX VERS LE PLAISIR DU JEU : 1H00 DE COURS PAR SEMAINE 
 
De 4 à 6/7 ans environ, votre enfant va pouvoir découvrir l’activité dans l’école de golf du Rivera Golf de 
Barbossi avec une méthode d’apprentissage à la fois ludique et adaptée à l’âge des enfants.  
Le Baby golf propose un enseignement spécifique avec un nombre réduit d’enfants par groupe (maximum 8). 
La formation se fait avec des jeux qui construisent l’apprentissage du jeu de golf en développant les qualités 
motrices, physiques et mentales des tout petits.   
 
HORAIRES DES COURS : 
Mercredi de 14h00 à 15h00 
 
TARIF : 
390 € (licence, cotisation à l’Association Sportive et prêt du matériel inclus) 
 
 
GROUPE LOISIR : 1H30 DE COURS PAR SEMAINE 
 
A partir de 7 ans, que l’enfant soit issu ou non du baby golf, il intégrera un groupe découverte du golf dans 
lequel les séances seront organisées pour qu’il progresse à son rythme, en développant toutes les qualités 
nécessaires à la pratique de ce sport (adresse, coordination, équilibre, dissociation, concentration, patience…) 
ainsi que les principaux aspects techniques du mouvement de golf et le plaisir du jeu par le passage des 
Drapeaux et l’obtention d’un pin’s de couleur correspondant au niveau obtenu (équivalent des étoiles au ski).  
La composition des groupes "loisir" se fait en fonction de l’âge et du niveau des jeunes. Ainsi, les enfants sont dans un 
groupe distinct de celui des adolescents. 
 
HORAIRES DES COURS : 
Mercredi de 14h00 à 15h30 
Ou Samedi de 10h30 à 12h00 
Ou Samedi de 14h00 à 16h00 
 
TARIF : 
490 € (licence, cotisation Association Sportive, prêt du matériel inclus, et accès à la zone d’entrainement inclus) 
 



 

 
GROUPE COMPETITION 1 : 2H00 DE COURS PAR SEMAINE 
 
Après avoir accompli sa formation initiale grâce aux drapeaux, si l’enfant souhaite participer à ses premières 
compétitions, il sera orienté vers le groupe compétition correspondant à son âge et à son niveau. Les séances 
d’école de golf auront comme objectif de le former à la compétition pour qu’il puisse améliorer son classement 
au fur et à mesure des parcours qu’il fera. Les distances des terrains sur lesquels les jeunes font des 
compétitions sont également adaptées à leurs capacités physiques. A ce niveau, il faut compter entre 3 et 5 
compétitions organisées par l’école de golf par an. Une fois que son niveau de jeu sera suffisant, il pourra en 
plus participer quand il le souhaite aux compétitions organisées par le club et aux compétitions jeunes du 
comité départemental de golf. 
Les plus "précoces" intègrent ces groupes vers 9 ans, la majorité vers 10/11 ans. 
 
HORAIRES DES COURS : 
Mercredi de 15h00 à 17h00 
Ou Samedi de 10h00 à 12h00 
Ou Samedi de 14h00 à 16h00 
 
TARIF : 
690 € (licence, cotisation Association Sportive et accès au parcours 18 trous inclus) 
 
 
GROUPE COMPETITION 2 : 4H00 DE COURS PAR SEMAINE 
 
Une fois que l’enfant a pris goût à la compétition, il veut très rapidement participer aux compétitions régionales 
voire nationales. La finalité du groupe « Élite » est de permettre aux enfants de performer dans sa catégorie 
d’âge sur les compétitions de référence au niveau départemental ou régional voire national pour les meilleurs 
et d’intégrer les équipes du club (jeune ou toute génération confondue). Le plus souvent, le groupe « Élite »  a 
deux entraînements par semaine. On continue à travailler les fondamentaux du golf et en parallèle, on 
prépare les enfants à scorer sous pression. 
Il n’y a pas d’âge limite pour intégrer un groupe « Élite » mais on y retrouve une majorité de 13 à 16 ans. 
 
HORAIRES DES COURS : 
Mercredi de 15h00 à 17h00 
Et Samedi de 10h00 à 12h00 
Ou Samedi de 14h00 à 16h00 
 
TARIF : 
950 € (licence, cotisation Association Sportive et accès au parcours 18 trous inclus) 



 

 
CALENDRIER ECOLE DE GOLF 2020 / 2021 
 

 

MERCREDI 
 

  

SAMEDI 

16 septembre 2020  19 septembre 2020 
23 septembre 2020  26 septembre 2020 
30 septembre 2020  03 octobre 2020 

07 octobre 2020  10 octobre 2020 
14 octobre 2020  17 octobre 2020 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 

04 novembre 2020  07 novembre 2020 
11 novembre 2020  14 novembre 2020 
18 novembre 2020  21 novembre 2020 
25 novembre 2020  28 novembre 2020 
02 décembre 2020  05 décembre 2020 
09 décembre 2020  12 décembre 2020 

16 décembre 2020 
 

COUPE DE NOËL / PASSAGE DES DRAPEAUX 
 

 

VACANCES DE NOËL 
 

06 janvier 2021  09 janvier 2021 
13 janvier 2021  16 janvier 2021 
20 janvier 2021  23 janvier 2021 
27 janvier 2021  30 janvier 2021 
03 février 2021  06 février 2021 
10 février 2021  13 février 2021 
17 février 2021  20 février 2021 

 

VACANCES D’HIVER 
 

10 mars 2021  13 mars 2021 
18 mars 2021  20 mars 2021 
24 mars 2021  27 mars 2021 
31 mars 2021  03 avril 2021 
07 avril 2021  10 avril 2021 
14 avril 2021  17 avril 2021 

21 avril 2021 
 

COUPE DE PRINTEMPS / PASSAGE DES DRAPEAUX 
 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 
 

19 mai 2021  22 mai 2021 
26 mai 2021  29 mai 2021 
02 juin 2021  05 juin 2021 
09 juin 2021  12 juin 2021 
16 juin 2021  19 juin 2021 

26 juin 2021 
 

FETE DE FIN D’ANNEE DE L’ECOLE DE GOLF 
 

 



 

 
 

FORMULAIRE INSCRIPTION ÉCOLE DE GOLF 2020-2021 
 (À REMPLIR EN  LETTRES  MAJUSCULES  S.V.P) 

 
 

NOM / PRÉNOM : Mr. Melle  ..........................................................................................................................................................................  
 

DATE DE NAISSANCE :  ........................................................................................................................................................................................  
 

NIVEAU DE L’ÉLÈVE : DÉBUTANT � 1ère ANNÉE � 2ème ANNÉE � 
  SUPÉRIEUR À 2 ANS :  NB D’ANNÉE : …………………… INDEX : ………… 
 

ADRESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

CODE POSTAL :  ..................................................................................  VILLE :  ......................................................................................................  
 

TÉL. MÈRE :  ............................................................................................  PORTABLE MÈRE :  .............................................................................  
 

EMAIL MÈRE :  .....................................................................................................................................................................................  
 

TÉL. PÈRE : ...............................................................................................  PORTABLE PÈRE :  ...............................................................................  
 

EMAIL PÈRE :  .......................................................................................................................................................................................  
 
 
PERSONNES HABILITÉES À VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT : 
 
NOM / PRÉNOM :  .......................................................................................................  TÉL. :  ...........................................................................  
 

NOM / PRÉNOM :  .......................................................................................................  TÉL. :  ...........................................................................  
 
 
TAILLE POLO ENFANT (à titre indicatif) :                         .  ÂGE : .......................................................................................................  
   S � M � L �  XL � 
 
 
 
DATE :   .....................................................................................................  SIGNATURE : 
 
 
 
CRÉNEAUX HORAIRES SOUHAITÉS :  
 
MERCREDI MATIN :    � SAMEDI MATIN : � 
MERCREDI APRÈS-MIDI :     �  SAMEDI APRÈS-MIDI :     � 
 
TARIFS :  incluant la licence et la cotisation à l’Association Sportive en 2020 
 
BABY : (4-6ans)  390 € (1h00 de cours par semaine) 
LOISIR :   490 € (1h30 de cours par semaine) 
COMPÉTITION :  690 € (2h00 de cours par semaine, cotisation au Riviera Golf de Barbossi incluse) 
COMPÉTITION 2: 950 € (4h00 de cours par semaine, cotisation au Riviera Golf de Barbossi incluse) 
 
RÈGLEMENT :   CHÈQUE �  ESPÈCES �  CB �  
(Possibilité de régler en 3 chèques le jour de l’inscription) 



 

 
 

 
ATTESTATION DE CESSION DES DROITS À L’IMAGE 

 
 
JE SOUSSIGNÉ(E),  
 
 
NOM :  ....................................................................................................  PRÉNOM(S) : ......................................................................................  
 
ADRESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

CODE POSTAL :  ..................................................................................  VILLE :  ......................................................................................................  
 
TÉL. FIXE :  ................................................................................................  TÉL. PORTABLE :  .................................................................................  
 
NÉ(E) :  .....................................................................................................  À :  .............................................................................................................  
 
 
Par la présente attestation donne autorisation à la Riviera Golf Academy, organisatrice de l’école de golf sur le Riviera 
Golf de Barbossi, d’utiliser l’image de mon enfant, image dans le cadre de l’école de golf, de ses éditions futures et de 
la promotion de l’école de golf du Riviera Golf de Barbossi, sur les outils suivants :  
 

- Site internet du Riviera Golf de Barbossi et de la Riviera Golf Academy ; 
- Presse ; 
- Projection de vidéos lors de ses événements et de ses besoins futurs en promotion.  

 
J’accorde cette autorisation à compter de ce jour, à titre gracieux.  
 
Je m’engage à ne demander aucune rémunération ou contrepartie financière à la Riviera Golf Academy ou au Riviera 
Golf de Barbossi.  
 
 
FAIT À :  ....................................................................................................  LE :  ............................................................................................................  
 
 
SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
CHARTE DE L’ÉCOLE DE GOLF  

 
 

Cette charte précise les droits et les devoirs des enfants inscrits à l’école de la Riviera Golf Academy.  
 
ORGANISATION GÉNÉRALE :  
Le tarif de l’école de golf inclut la distribution des balles, l’accès à la zone d’entraînement et au parcours pour le 
groupe compétition 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, polo rentré dans le pantalon, tenue 
adaptée aux conditions météo (casquettes, bottes)  
 
2. LE RESPECT DES HORAIRES :  
Être 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 au 04 92 97 49 49. Prévenir d’éventuelles absences oralement ou par téléphone avant le 
début de la séance.  
 
3.  ATTITUDES DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 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.  
 
5. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES :  
L’USAGE D’APPAREILS ELECTRONIQUES EST STRICTEMENT INTERDIT DURANT LES SEANCES (portables, mp3, 
consoles…) POUR LE BON DEROULEMENT DES COURS.  
 
6.  LICENCE / CERTIFICAT MÉDICAUX :  
Ils seront obligatoires pour tous les enfants à compter d’octobre.  
L’encadrement se réserve le droit de suspendre ou de refuser des enfants dont le comportement serait en désaccord 
avec la présente charte. J’adhère aux valeurs et aux 6 points de la Charte de l’Ecole de la Riviera Golf Academy.  
 
7.  DURÉE : 
Le présent contrat « Ecole de golf junior » est valable pendant la durée de la saison scolaire à savoir du mois de 
septembre au mois juin.  
 
8. PAIEMENT ET CONDITIONS DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT ÉCOLE DE GOLF JUNIOR : 
L’élève ou son représentant légal s’engage à payer la somme correspondante à son inscription. Ce paiement devra être 
fait au plus tard le jour de l’entrée de l’élève au sein de l’école du golf junior.  
 
Date, signature et mention « lu et approuvé »  
 

PARENTS ENFANT 
 


