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Règlement – Juniors compétiteurs 

Golf-Club Crans-sur-Sierre 
 

Préambule 

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre permet aux juniors de moins de 21 ans de suivre une filière 

compétition et d’accéder aux tournois nationaux et internationaux. 

Tout est mis en œuvre afin de créer des conditions d’entraînement optimales et accompagner 

les jeunes dans leur carrière sportive. 

Ce document défini l’engagement du Golf-Club Crans-sur-Sierre envers les compétiteurs et 

stipule les règles auxquelles ils doivent adhérer. 

Critères de sélection 

Tous les juniors peuvent s’inscrire au groupe compétition à condition de répondre aux points 

suivants : 

1. Investissement maximal lors des entraînements encadrés par les professeurs 

2. Investissement dans l’entraînement individuel hors des cours (driving, chipping, 

parcours, etc.)  

3. Rigueur et discipline sportive 

4. Implication dans la vie du Club (compétitions, animations, etc.) 

5. Représenter de la meilleure manière possible le Club (sur le parcours et en dehors) 

6. Participation au maximum de tournois afin d’accumuler de l’expérience de jeu.  

 tournois Swiss Golf, tournois du Club, compétitions internes juniors, etc. 

7. Dès que l’âge et le niveau le permettent, intégrer les équipes interclubs adultes ! D’abord 

à l’entraînement puis ensuite en compétition. 

Les professeurs ainsi que le Capitaine Juniors sont en charge de l’évaluation ! 

Tenue vestimentaire 

 Porter les couleurs du Club lors de toutes les compétitions 

 Lors des remises des prix des tournois Swiss Golf : chemise blanche, pantalon foncé, 

chaussures soignées. Pour les filles : jupe foncée ou pantalon 

Défraiement 

Un défraiement est possible pour les tournois Swiss Golf (régionaux et nationaux), tournois 

WAGR et les Grands Prix. Pour tout autre tournoi, veuillez adresser une demande au Capitaine 

Juniors. 
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 Les nuits d’hôtel sont défrayées jusqu’à CHF 150.-/nuit, uniquement durant les jours de 

compétition et le jour précédent si nécessaire (parcours d’entraînement) 

 Les repas   à midi jusqu’à CHF 25.- le soir jusqu’à CHF 30.- 

 Le kilométrage de la voiture si aucun transport n’est organisé par le club et uniquement 

en dehors du valais : CHF 0.50.- le km 

Le remboursement se fait uniquement sur présentation des reçus. 

Matériel et encadrement – Groupes Compétitions U12/U14 

Encadrement : 

 De janvier à avril : 1 entraînement par semaine 

 De mai à novembre : 2 entraînements par semaine 

 Accompagnement lors de certains tournois Swiss Golf 

Matériel et infrastructures : 

 Les balles de practice gratuite toute l’année 

 Le dépôt gratuit du sac au club  

 Un casier dans le vestiaire 

 1 équipement (polo, pull) à prix préférentiel 

Matériel et encadrement – Team Elite 

Encadrement : 

 Programme d’enseignement et de suivi sur 11 mois 

 Accompagnement lors de certains tournois Swiss Golf 

 1 programme d’entrainement physique sur l’année mis en place par un coach 

professionnel 

Matériel et infrastructures : 

 Un sac du club 

 4 polos, 2 pulls, 2 casquettes par saison 

 Les balles de practice gratuite toutes l’année 

 L’accès au performance center et fitness 

 Le dépôt gratuit du sac au club 

 Un casier dans le vestiaire 

 

Engagement 

 

Les prestations mentionnées dans ce document sont uniquement admises en cas d’engagement 

total et comportement exemplaire de la part du junior. 

 

 

Nom et prénom du Junior :…………………………………................... Signature :…………………………………… 


