Les « bons plis » du suiveur de partie

Les « mauvais plis » du suiveur de partie

Que pouvez-vous faire pour aider les
enfants quand ils jouent sur le parcours ?

Ci-dessous quelques comportements pavés
de bonnes intentions qui n’aideront pas les
enfants à devenir autonomes :

1 – Sauf si la situation requiert la présence d’une personne extérieure au jeu (cf.
points 2 et 3), ne pas faire intrusion dans l’espace de jeu réservé aux
enfants, composé des :
- Aires de départs
- Fairways
- Greens

Chaque suiveur se trouvant sur le parcours doit marcher dans
le rough et respecter le jeu des enfants en se tenant à une
distance qui ne permette pas de donner de conseils…
…Les encouragements ne sont pas des conseils !
2 - Aider à la fluidité du rythme de jeu, c’est :
- Les aider à chercher des balles égarées
- Les aider à s’orienter pour gagner rapidement le départ du trou suivant
- S’assurer avant le départ suivant que les enfants notent leurs scores
- Leurs rappeler de jouer des balles provisoires
- Faire accélérer le rythme de marche si la partie est distancée
3 – S’assurer que la partie se déroule dans un bon esprit et au besoin rappeler
les règles de comportement de base :
- Respecter les autres
- Respecter le terrain
- La SECURITÉ
4 – A la fin de la partie :
- S’assurer que les enfants se « saluent »
avant de quitter le dernier green.
- S’assurer que les jeunes rejoignent sans
délai et ENSEMBLE la zone du recording.

-

Faire intrusion dans l’espace de jeu des enfants (cf. « Bons plis » point 1)

-

Porter son sac, tirer ou pousser son chariot

-

Lui donner des conseils (prendre tel ou tel club)

-

Prendre en charge le drapeau

-

Ratisser les bunkers à la place des enfants

-

Intervenir à quelque niveau que ce soit du point de vue du jeu de Golf

Ce sont des comportements qui n’aident
pas les enfants dans leur routine .... Ils
apprennent tout cela dans les écoles de
golf, et pour qu’ils acquièrent ces
automatismes, ils doivent s'y habituer
tout seuls...

Merci pour votre
vigilance sur le parcours
et pour votre respect du
jeu des enfants.

