
MISSION
Permettre à chaque membre junior d’améliorer ses connaissances  
et son niveau de jeu dans tous les aspects du golf, et ce dans des  
conditions favorables à un apprentissage optimal.

CONTENU
Le concept du programme est basé sur le développement à long terme  
de l’athlète élaboré par Golf Canada.

LES OBJECTIFS  
DU PROGRAMME

•	Offrir	un	environnement	qui	permet	d’avoir	du	plaisir	à	jouer	 
et développer une franche camaraderie.

•	Encadrer	chaque	jeune	dans	son	apprentissage	et	lui	permettre	
d’atteindre ses objectifs de la saison.

•	Adapter	l’enseignement	pour	donner	les	notions	adéquates	selon	 
le niveau de jeu du golfeur ou de la golfeuse. 

•	Permettre	à	chaque	jeune	d’atteindre	son	plein	potentiel,	en	fonction	
du modèle de développement multidimensionnel de la personne selon 
les différentes dimensions (technique, physique stratégies de jeu, 
affective, cognitive, sociale, éthique et règlements).

•	Responsabiliser	chaque	jeune	par	le	respect	des	règles	sur	le	terrain	 
et à l’extérieur du parcours.

PROGRAMME JUNIOR DE CAP-ROUGE

/ ÉTÉ 2017

Le Club de golf Cap-Rouge est fier d’offrir  
ses services d’enseignement pour encadrer  
le programme junior pour l’été 2017. 

Pour qui? 
Les golfeurs et golfeuses de 8 à 16 ans. (Groupe de 8 maximum)

Quand?
Toute la journée de 8 h à 15 h 30
Les semaines du 26 juin, 3 juillet, 10 juillet, 17 juillet et 21 août

Contenu
Enseignement,	parties	organisées
Diner inclus (le vendredi seulement)
Surprise et plaisir au rendez-vous !  

Coût
265 $ plus taxes
Ouvert	aux	enfants	non-membres

Pour qui? 
Le programme relève s’adresse aux golfeurs et golfeuses débu-
tants, intermédiaires et même avancé qui désirent s’améliorer.

Quand?
Tous les lundis de 13 h à 18 h (sujet à changement)
Du 26 juin au 14 août (21 août si reprise)

Contenu
Enseignement	:	8	cliniques	de	2h
Parties	organisées	:	8	parties	supervisées	(9	trous)
Activités	du	club	:	2	journées	

Coût
265 $ plus taxes
Nombre	d’heures	de	supervision	:	Plus	de	50	heures

Programme RELÈVE

CAMP DE JOUR

RENCONTRE D’INFORMATIONS :
(Pour les membres)

Mercredi 3 mai 2017 à 19 h
au Club de golf Cap-Rouge

FRÉDÉRIC THÉBERGE,	professionnel	CPGA	

DENIS CHASSÉ,  
responsable du programme relève et camp de jour
denischassegolf@gmail.com
418-802-8579

FRED COLGAN,
responsable du programme compétition
fredco@videotron.ca
418-802-6354

Pour qui? 
Le programme de compétition vise les golfeurs et golfeuses qui 
font de la compétition de niveau régional et/ou provincial. Ce 
programme	est	conçu	et	chapeauté	par	l’AGFC	sous	la	respon-
sabilité	de	l’entraîneur	Fred	Colgan.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer directement 
avec	Fred	Colgan:	fredco@videotron.ca / 418-802-6354

Programme COMPÉTITION

COLLABORATEUR DE RENOM

Nous sommes fier encore cette saison d’accueillir  
M.	Fred	Colgan	comme	entraineur	du	programme	compétition.

Fort	de	ses	nombreuses	années	d’expérience	avec	les	jeunes	
et de son expertise en coaching, M. Colgan sera un atout 
important pour notre programme junior !


