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L’Ecole de Golf d’Etretat démarre des 4 ans à 18 ans, répartis en 
plusieurs groupes respectant les niveaux et les âges de chacun. 
L’Ecole de Golf a lieu le mercredi après-midi et le samedi après-midi. 
Elle se compose d’une heure et demi de cours. 
Différents niveaux sont proposés afin d’accompagner les enfants 
dans leurs progression en tenant compte de leur âge et de leur 
niveau. 
 
L’Ecole de Golf permet à vos enfants de découvrir une activité 
physique, mentale et de travailler en équipe. C’est un sport que vous 
jouez de manière ludique ou en compétition.  
Chaque année, 4 passages des drapeaux sont organisés dans le but 
de suivre la progression de vos enfants permettant de suivre leur 
progression. 
 
L’école de Golf est aussi un moyen de s’initier à la compétition, les 
enfants participant à la Coupe Mc Donald chaque année. Nous avons 
connu de nombreux succès lors des différentes journées de cette 
compétition avec pour consécration le titre de champion 
départemental dans les catégories féminines U8 et U10.  
 

 

 
Cette année nous avons engagé une équipe pour disputer, 
pour la première fois, la coupe de Normandie Jeunes. 
Cette épreuve consiste en une rencontre entre deux équipes 
mixtes. Notre double 100% féminin était composé de Jeanne 
et Capucine ; Baptiste, Hugo, Achille et le benjamin de 
l’équipe Gabriel ont disputé des simples avec le soutien 
d’Enzo et de Théo.  
 
Dans des conditions météo très difficiles, notre équipe est 
tombée contre une équipe beaucoup plus expérimentée, 
mais a fait preuve d’une belle combativité et d’une solidarité 
que nous avions déjà vue lors des séances d’entraînement 
spécifiques proposées par Romain. 

  

 

 

Nous avons eu l’opportunité de mettre en place 
un échange avec Golf de Lille Métropole. Après 
leur visite à Etretat nous nous sommes rendus 
dans les Hauts de France afin de découvrir dans 
un esprit de camaraderie le « légendaire » accueil 
des gens du nord lors d’une rencontre amicale au 
cours de laquelle les équipes de jeunes étaient 
constituées de joueurs et joueuses des deux 
clubs.  

  

Afin de finir en beauté une année malheureusement perturbée par le COVID, nous 
nous sommes retrouvés lors de la fête de l’école de Golf pour une compétition par 
équipe dans lesquelles étaient mélangés les plus jeunes et les plus grands. A l’issu de 
cette compétition, une remise des prix avec le soutien de notre partenaire PIC WIC 
TOYS nous a permis de récompenser tous les enfants et finir cette saison 2019-2020.  

  
Quatre fois par an, l’école de 
golf organise le passage des 
drapeaux qui permet aux 
joueuses et joueurs 
d’apprécier leur progression 
dans la pratique du golf. 
 
 
 
C’est aussi un moment de 
convivialité au cours duquel, 
nous nous retrouvons 
enfants, parents, bénévoles 
et coach. 
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