Formation Animateur Sportif Bénévole de Club (ASBC)
La Ligue de Golf PACA organise une formation à destination des bénévoles qui interviennent auprès
des jeunes dans les clubs.
Objectifs de la formation
 Encourager l’implication de plus en plus de bénévoles dans l’animation et la vie sportive de
club
 Connaître la filière jeunes
 Faciliter la gestion administrative, logistique et l’animation de l’Ecole de Golf
 Connaître les outils fédéraux (notamment les nouveaux drapeaux)
 Gestion de l’encadrement lors de déplacements (responsabilités)
 Gestion et organisation d’une école de golf (labellisation des EDG)
 Accompagnement des jeunes sur le parcours
 Encadrement des séances d’entraînement, des parcours accompagnés, des épreuves, des
journées d’animation
Informations sur la Formation
 Âge minimum: 14 ans (ne pas hésiter à envoyer des jeunes en formation qui pourront assister
les pros de golf lors des séances de l’école de golf)
 Lieux: Siège de la Ligue à Vitrolles pour la partie administrative et un golf près d’Aix pour la
partie terrain
 Cette formation se présente sous forme de modules se déroulant sur 2 ou 3 journées en
fonction du choix d’option (2 premières journées obligatoires sauf sur dérogation, notamment
pour les jeunes)
. Mercredi 20 juin 2018: Administration Sportive
. Mercredi 27 juin 2018: Administration Sportive
. Lundi 2 juillet 2018: Animation Terrain
 Coût de la formation: 30€ les 2 journées obligatoires + 15€ journée optionnelle
 Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 15 juin 2018
 Validation inscription: Obtenir au préalable l’accord du responsable de l’école de golf (pro)
et du responsable de la structure (Président de l’AS ou du Directeur selon le type de structure)
 Equipe de formateurs: Gregory JIMENEZ (CTN), Françoise CHARDON et Jean-Claude
GONDRAN (élus), Jean-Marc DELFINO (Entraîneur de Ligue)

Ligue de Golf PACA - Relais du Griffon - 439 Route de la Seds - 13127 Vitrolles
Tél. : 04.42.76.35.22 - Fax : 04.42.76.34.85
Internet : www.liguegolfpaca.com - Email : liguegolfpaca@free.fr

