
          

 

 

 

CAHIER DES CHARGES GROUPE PERFORMANCE 

 MONT GRIFFON - SAISON 2022-2023 

 

Mérite au mercredi 1er septembre 

Conditions pour accéder au groupe performance : 

 Avoir 16 ans ou moins 

 Etre inscrit à l’école de golf de Mont Griffon en Elite avec option 

 Pour les minimes : être dans le mérite adultes 

 Pour les benjamin(e)s : être dans le mérite adultes ou dans le top 150 du mérite jeunes 

 U10 et U12 : être dans le mérite jeunes 

Dans le cas ou plus de 6 joueurs rentrent dans ces critères, le départage se fera selon l’ordre de suivant : 

 Meilleur classement au mérite adultes 

 Meilleur classement au mérite jeunes 

 Age le plus jeune 

Dans le cas où le groupe est incomplet, une wild card pourra-être accordé par la Commission Jeunes regroupant : 

Arlene Mlodzik, Rémy Bedu, Jérémy Goergen et Andreas Heurtebize.  

Les membres du groupe Performance bénéficieront des avantages suivants : 

 Accompagnement personnel pour définir les objectifs, la gestion des objectifs, la planification de la saison, le 

débriefing post-tournoi. 

 Planification et création de programmes d’entrainement sur mesure pour une autonomie hors des cours. 

 Préparation spécifique sur 5 tournois individuels fixés lors de la parution des calendriers fédéraux avec la 

reconnaissance, la stratégie et les débriefings avec un pro. 

 Chaque membre du groupe recevra cinq polos, un pull et une casquette en dotation.  

 

Le joueurs sélectionné s’engage à : 

 Envoyer les résultats de ses compétitions le lendemain avant 10h00 à l‘adresse mail suivante : 

golf@golfmontgriffon.com.  

 Porter les tenues du club lors des compétitions.  

 Participer aux compétitions organisées par le Comité Départemental du Val d’Oise  et la Ligue Paris-Ile-de- 

France : 

o Championnat Départemental Jeunes 

o Mérite Ile de France 

o Divisions Nationales par équipe U16 

o Promotion par équipes  U16 

mailto:golf@golfmontgriffon.com


 Participer à au moins 10 compétitions fédérales (18 trous) du 15/09/2022 au 01/09/2023 

 Jouer pour les équipes 1ères du club les compétitions « Coupe d’Automne », « Coupe de la 

Ligue »,  Promotions et Championnat de France par équipe. 

 Assister à tous les entraînements organisés par les pros (toute absence devra être dûment justifiée). 

 Avoir un comportement exemplaire durant les cours et toutes les compétitions. 

Plus particulièrement : 

 Avoir une tenue vestimentaire irréprochable, 

 Avoir un excellent comportement avant, pendant et après les cours ou compétitions, 

 Respecter les consignes provenant de l’encadrement, 

 Etre ponctuel à tout rendez-vous donné. 

 

Date : ……………………….. 

Les Parents         Le Joueur 

Mention « lu et approuvé »      Mention « lu et approuvé » 

Signature        Signature 


