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Magny-les-Hameaux, le 15 décembre 2014 

À toutes les Associations sportives avec terrain 

Objet : Formation d’Animateur Sportif Bénévole de Club 2015 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs les Directeurs, 

Les Bénévoles de Clubs sont les éléments indispensables au bon fonctionnement des écoles de golf et de la vie 
sportive du club. Nous sommes heureux de vous informer que notre Ligue organise une nouvelle session de 
Formation d’Animateurs Sportif Bénévoles de Clubs qui débutera le samedi 31 janvier 2015. 

Notre souhait est de développer et d’améliorer les compétences de ces personnes indissociables du monde 
associatif qui œuvrent au quotidien pour l’animation de la vie du Club. 

Répartie sur 4 journées cette formation, entièrement gratuite, permettra d’aborder prioritairement les sujets 
concernant la responsabilité du bénévole, la sécurité, l’animation d’une école de golf, le capitanat, 
l’accompagnement et l’encadrement des équipes. 

Chaque sujet sera traité par des intervenants dont la compétence est spécifiquement reconnue qu’ils soient 
professionnels ou bénévoles. 

À l’issue de cette formation, chaque bénévole recevra une attestation de présence qui justifiera de sa 
participation. 

Nous réitérons notre souhait de voir inscrit à cette formation au moins une personne de votre club. 

Le nombre de place pour cette session est limité à 15 personnes. Priorité sera donnée aux candidats de clubs 
n’ayant pas encore d’ASBC formé puis à un représentant par club enfin par ordre d’arrivée des inscriptions. 

Vous trouverez ci-joint le planning prévisionnel de cette formation avec son contenu prévisionnel ainsi qu’une 
fiche d’inscription que vous voudrez bien photocopier si vous avez plusieurs candidats. Nous avons fixé la date 
limite d’inscription au lundi 19 janvier 2015. 

Certain que vous vous mobiliserez pour avoir un représentant à cette formation, veuillez accepter, Mesdames, 
Messieurs les Présidents, Mesdames Messieurs les Directeurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 
Philippe LE COZ 
Président 
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Animateur Sportif Bénévole de Club 

Programme prévisionnel de formation  

Avant propos : 

La formation des animateurs bénévoles de club s’effectuera sur 4 journées dans les locaux de la Ligue Ile de 
France et sur les installations du Golf National. 

Elle est répartie sur la période de janvier à mai 2015. 

Cette formation vise à améliorer les compétences dans les domaines de la sécurité, de l’animation de situations 
d’entrainement et / ou de jeu, de la gestion administrative et logistique d’une école de golf et des équipes du club. 

Le programme : 

Jour 1 : Samedi 31 janvier 2015 
Intervenants : Philippe LE COZ– Olivier GARCIA - Frédéric SEMPESKI – Guy BALESTRAT 

10h00 12h15 14h00 16h00 à 17h00 
 

 Accueil des participants 
 Rôle et responsabilités du 

bénévole du club 
 Présentation de la formation 
 Vue générale du Golf, Ligue, 

Comité Départementaux 
 

 
Déjeuner 

 
 Responsabilités du bénévole 
 Licence 
 Assurance  
  Les déplacements  

 
 Maîtrise des règlements 
 Vade-mecum  
 Organiser une compétition 

Jour 2 : Samedi 21 mars 2015 
Intervenants : Frédéric SEMPESKI – Guy BALESTRAT 

10h00 12h15 14h00 à 17h00 
 
 Maîtrise des règlements 
 Vade-mecum  
 Organiser une compétition  

(SUITE) 

 
Déjeuner 

 
 Règles de golf de base  
 Les bons plis du golf 
 Extranet et son contenu 
 

Jour 3 : Samedi 18 avril 2015 
Intervenants :Priscille DESPRES (CTN IDF) - Frédéric SEMPESKI – Guy BALESTRAT 

10h00 12h15 14h00 16h00 
CAPITANAT 
 Coaching 
 Planning d’entrainement. 
 Stratégie de parcours 
 Sélectionner, Motiver 

 
Déjeuner 

ECOLE DE GOLF
Les outils fédéraux Drapeaux, 
Open comment les utiliser. 

 
 

Jour 4 : Samedi 30 mai 2015 
Intervenants :Priscille DESPRES (CTN IDF) - Frédéric SEMPESKI – Guy BALESTRAT 

09h00 12h15 14h00 16h00  
ECOLE DE GOLF 
 Label EDG  
 Organisation / 

 

 
Déjeuner 

 
 Animation d’une école de 
golf : Mise en situation avec 
l’EDG du Golf National. 

 

 
 Bilan de cette formation 
 Délivrance des attestations 
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FORMATION D’ANIMATEUR SPORTIF BÉNÉVOLE DE CLUB 

FICHE D’INSCRIPTION 2015 
Date limite d’inscription : le lundi 19 janvier 2015 

Nom : ………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

CP / Ville : ………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………… 

Tél. Mobile : ………………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………… 

Club : ………………………………………………………………………………… 

N° de Licence : …………………………. Index : …………………………. 

Votre rôle actuel dans le Club – vos motivations: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujets complémentaires que vous voudriez voir aborder : 
 
 
 

Date : 

Signature du Candidat Cachet & Signature du Président du Club 


