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A l’attention des : 

- Clubs Swiss Golf 

- Junior Captains de Swiss Golf 

  

 

 

Epalinges, 11 février 2022 

 

« Juniors around the Golf Course » 
 

 

Chers Junior Captains,  

Madame, Monsieur, 

 

Swiss Golf soutient les sections juniors des clubs également en 2022 avec le programme  

« Juniors around the Golf Course ». Ensemble, nous désirons que les juniors qui habitent 

à proximité des parcours de golf s’enthousiasment pour le jeu de golf. 

 

Notre objectif commun est de motiver ces adolescent(e)s pour qu’ils prennent du plaisir à 

apprendre le golf au sein d’un club. 

 

Afin d’assurer la relève, il vaut la peine d’être de cibler précisément les jeunes filles et 

jeunes garçons qui habitent dans un rayon d’environ 10 km autour de votre parcours. Ces 

jeunes se déplacent de manière indépendante au golf sans l’intervention des parents. Ils le 

confirment chaque année par leur signature.  

 

• Sous la conduite des Junior Captains et avec le soutien des Pros Swiss PGA, des 

responsables des clubs, des secrétariats et des membres, les juniors vont se 

familiariser avec le golf 

• Le club motive les jeunes filles et jeunes garçons à expérimenter le golf dans le cadre 

de manifestations telles que les Scouting Days, journées portes ouvertes, collaboration 

avec les écoles, journées « Bring A Friend », tournois Tiger et Rabbit, cours d’initiation 

pour d’autres associations sportives, etc. 

• Les jeunes filles et jeunes garçons qui débutent dans l’apprentissage du sport de golf à 

partir de 2022 ont entre 10 et 16 ans (années de naissance 2006 à 2012) 

• Ces juniors et leurs parents concluent une convention avec le club et Swiss Golf (voir 

formulaire "Inscription au programme") 

• Au début de cet accord, les parents de ces jeunes filles et jeunes garçons ne jouent 

(pas encore) au golf ou ne sont pas (encore) membres d’un club 

• Si les conditions ci-dessous sont remplies, cet accord a une validité de 5 ans ou est 

valable jusqu’à ce que le junior atteigne 18 ans 

• Les juniors qui ont déjà été admis les années précédentes ne doivent pas s’inscrire à 

nouveau 

https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_jag_antrag_f.pdf
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• Les jeunes filles et jeunes garçons sont intégrés au club comme « membres junior » et 

s’engagent à participer à long terme aux entraînements, tournois et manifestations 

juniors 

• Le club communique à Swiss Golf jusqu’au 15 octobre 2022 le nom/prénom, la date 

de naissance, l’adresse des jeunes filles et jeunes garçons concernés (voir formulaire 

"Inscription au programme") 

• Par jeune fille ou jeune garçon, un montant de CHF 500.- par année sera versé dans la 

caisse juniors du club 

• Ces juniors, jusqu’à concurrence de CHF 500.-, ne paient pas de cotisation au club et de 

frais pour les entrainements 

• Swiss Golf soutient ainsi jusqu’à 5 juniors par club / an 

• Swiss Golf effectue les versements de la subvention d’après le principe « premier arrivé 

– premier servi » et se réserve le droit de définir une limite maximale de subside par 

club pour garantir une plus grande répartition entre les clubs. 

• Selon l’année de participation, les jeunes filles et jeunes garçons doivent satisfaire au 

niveau de jeu/handicap suivant : 

 

Fin de l’année Niveau de jeu/HCP 

1 Test «Argent» 

2 PR 

3 45 

4 30 

5 24 

 

 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir de nombreuses inscriptions et restons à 

votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

Claudia Wörrle-Krakau 

Head of Junior Development 

https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_jag_antrag_f.pdf

