COMMENCER ET APPRENDRE
LE GOLF A L’EMPEREUR
A L’Empereur, nous nous définissons comme Club Formateur, parce que nous
mettons l’accent sur l’accueil et la formation des candidats golfeurs.
• Notre académie propose des stages et des cours adaptés à tous les âges.
• Notre entité «Aiglon» a notamment pour mission d’accompagner les premiers
pas des golfeurs sur le parcours 9 trous.
Le golf est un sport alliant technique et persévérance, patience et détente.
Sa pratique en plein air vous apportera l’occasion de vous amuser en toute convivialité en profitant de longs moments de promenade dans notre environnement
réputé pour son calme et la beauté de ses paysages.
A.Phase Initiation
B.Phase Test Comportement
C.Phase Brevet aptitude
D.Phase vers obtention Passeport Empereur
E. Phase évolution du Handicap
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TEMPS
Chaque joueur évolue à son rythme, selon ses
capacités et ses objectifs.
Mais tout joueur a un jour commencé à jouer.

Accéder au terrain 9 trous
(parcours de La Hutte)

Passer le Brevet d’Aptitude
Rien d’insurmontable même si la dénomination BAG peut effrayer. Le passage du breL’accès au «vrai terrain» est un élément déter- vet à L’Empereur est organisé de la manière
minant pour le plaisir et la volonté d’appren- suivante :
tissage des candidats golfeurs.
Le jour J, un PRO accompagne un groupe
de joueurs durant 9 trous sur le parcours de
Votre « PRO » jugera rapidement vos
la Hutte. Pour réussir le brevet, les joueurs
premiers pas. Son évaluation positive vous
doivent satisfaire à deux conditions
autorisera à jouer sur le terrain 9 trous.
Un premier handicap, « 54 » vous sera attri• réaliser un score minimum de 14 points
bué ainsi que l’accès au site de réservation Al- Stableford sur les 9 trous de la Hutte dans un
batros, ce qui vous donne accès au parcours
délai maximum de 2 heures.
et aux animations proposées par le Club.
• démontrer la capacité à respecter les règles
de golf et le code de comportement.
Rencontrer d’autres golfeurs
Vous êtes certainement impatients de monter Ce brevet d’aptitude est le « permis du golsur le terrain et de commencer à pratiquer
feur ».
le golf. Si vous souhaitez jouer avec d’autres
joueurs, pensez à surfer sur la page «Aiglon» Faire évoluer votre handicap
Votre handicap correspond à votre niveau
du site internet du Club : vous y trouverez
de nombreuses possibilités de participer aux de jeu. Il vous permet de jouer de manière
animations organisées sur le parcours 9 trous récréative ou compétitive.
de la Hutte.
Son évolution est liée aux performances que
Les responsables « Aiglons » vous accompa- vous réalisez : les scores réalisés en compégneront sur le parcours pour vous conseiller tition ou via les cartes EDS sont portés en
compte par le Secrétariat dans la base de
et vous aider à préparer votre brevet théodonnées de la fédération et font évoluer votre
rique et pratique.
handicap, à la baisse comme à la hausse.
Lorsque vous atteignez un handicap de 36
(Handicap EGA officiel), vous pouvez découvrir les terrains du monde entier et participer
à des compétitions hors de votre club.
Plus l’handicap est faible, plus le golfeur est
bon joueur. A vous de jouer !

