
Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf junior à 
votre club? Vous voulez aider votre professionnel de la 
PGA du Canada dans sa programmation de golf junior?

Cet atelier est conçu pour l’entraîneur de golf 
communautaire qui travaille ou qui souhaite travailler 
avec des enfants ou des jeunes pour enseigner les 
compétences de base en golf. L’objectif est de VOUS 
aider à acquérir les compétences requises pour être un 
entraîneur communautaire.

Entraîneur de golf communautaire 
Démarquez-vous dans le golf junior

De grands débats, l’apprentissage grâce à vos pairs et un animateur 
Classe ‘’A’’ de la PGA du Canada. Séances en petits groupes interactifs, 
une demi-journée en plein air, afin de mettre les apprentissages en 
classe en pratique pour l’usage éventuel à votre club.

À quoi s’attendre: Voyez la vidéo:
École secondaire
Participants enseignants

• Aider les enfants à frapper la balle plus  
 haut, plus loin et à atteindre le trou plus  
 rapidement
• Apprendre et pratiquer des façons de  
 créer des activités et des entraînements  
 amusants, dynamiques et efficaces
• Assurer la sécurité des enfants et   
 permettre l’apprentissage des habiletés  
 de vie importantes que le golf offre
•  Une grande partie de l’apprentissage se  
 fait à l’extérieur en travaux pratiques!

LA FORMATION INCLUT DES SECTEURS COMME:
2JOURS

https://www.youtube.com/watch?v=kFaExGC4_M4&feature=youtu.be


Inscrivez-vous en  
CLIQUANT ICI

Changez votre jeu! 
Devenez un  
entraîneur ou une 
entraîneure formés300$ PLUS

TAXES

Combien?

INCLUANT UN DÎNER COMPLET LES DEUX JOURS

Un entraîneur de golf communautaire qui a des compétences approfondies 
lorsqu’il travaille avec les jeunes et les enfants peut grandement bénéficier 
au programme Premiers Élans CN. L’atelier est une occasion idéale pour 
vous, l’entraîneur, de réfléchir sur votre compréhension actuelle des enfants, 
du golf junior, et de l’environnement dans lequel les enfants évoluent. Les 
entraîneurs de golf communautaire ont la possibilité d’avoir un impact sur la 
vie des enfants qui sont initiés au golf au Canada.

L’entraîneur de golf communautaire peut déjà aider ou être bénévole à son club 
de golf local ou même aider un professionnel de la PGA en mettant l’accent sur 
certaines des personnes suivantes: Bénévoles en charge? Parents? Membres 
du club? Membres de la PGA (CSM)? Coordonnateurs juniors?

Pourquoi entraîneur golf de  
golf communautaire?

Qui? Voyez la vidéo:
EGC - Louis Bourgeois 
Animateur

Voyez la vidéo:
EGC - Doug Lawrie
Animateur

http://www.pgaofcanada.com/fr-CA/nccp/index.aspx?l=0,647,2221
https://www.youtube.com/watch?v=83X9SfGx-qQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q2hjQRKbz1E&feature=youtu.be

