Golf : Des drapeaux en récompense
Mercredi les élèves du golf club de Mauriac ont passé les drapeaux,
mais : c’est quoi «les drapeaux»?
La fédération de golf a depuis 10 ans mis à disposition des clubs un
système d’évaluation des élèves pour valider la formation, ce
système appelé «drapeaux » est l’équivalent du passage des étoiles
pour le ski.
Ces 8 drapeaux sont devenus incontournables dans la formation de
nos jeunes golfeurs des écoles de golf, de la découverte de l’activité à
l’obtention d’un premier index sur grand parcours. Cet apprentissage
plus progressif, axe la priorité sur l’étiquette et en particulier sur le
rythme de jeu.
Des connaissances adaptées à l’âge et au niveau de l’enfant sont les
points principaux de cette évolution et l’assurance qu’un jeune, à
l’issue du cycle de formation des drapeaux, aura acquis non
seulement un «savoir-faire» mais aussi un «savoir-être» sur le
parcours, chaque drapeau valide les progrès des jeunes et
correspond à une marche vers l’autonomie.
L’obtention de chaque drapeau se fait en deux étapes distinctes.
Le questionnaire. L’intervenant (professionnel ou bénévole) fait
passer en salle, le questionnaire suivant les modalités prévues en
fonction de chaque couleur de DRAPEAUX.
Le parcours-test. Un adulte accompagnateur suit une partie et
remplit une fiche d’évaluation correspondant au drapeau visé.
Après avoir réussi la première étape en salle, la semaine dernière, les
élèves de l’école de golf étaient sur le parcours ce mercredi pour
valider l’obtention de leur drapeau.
Rendez-vous à 13h30 au golf, malgré les conditions atmosphériques
difficiles, humidité et froid aucun retard n’est à déplorer.
A la distribution des cartes et des consignes, la tension est palpable
sur les aires de départ des parcours.

Les huit élèves encadrés par les bénévoles, Alain, Jean-Paul, François
et Patrice sont prêts, sous la surveillance du pro Pierre, à en
découdre avec le parcours et les règles de sécurité.
Après 2 heures, retour au club house, le verdict tombe, 6 élèves
valident le drapeau vert et les 2 autres confirment leur niveau de
début de saison. (1 rouge et 1 bleu).
L’après-midi se termine autour d’un gouter chocolaté bien mérité
avec une projection de dessins animés de Noël et accompagné d’une
remise de prix : relève pitch, balles et autres récompenses, matériel
nécessaire à chaque joueur.
Cette épreuve termine en apothéose l’année 2017 pour l’école de
golf de Mauriac.
Les cours sont interrompus pendant les vacances de Noël et
reprendront en janvier ou février, un mail de reprise sera transmis
pour confirmation aux élèves.
En attendant, les inscriptions sont toujours possibles pour les
nouveaux joueurs jeunes, adultes ou vétérans.
Le club et l’école de golf de Mauriac vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2018.

