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Description : 

Le programme junior 2022 sera offert une fois par semaine pour une période de 8 

semaines. Il s’agira de 6 sessions d’instruction et de pratique de 60 minutes suivi de 2 

mini-compétitions amusantes en équipes. Les sessions seront animées par Chris 

Wheaton (M.Ed) et Michel Donaldson (B.Ed), tous deux enseignants de profession et 

mordus du golf. Le jeune Liam Wheaton (Champion junior du club en 2020 et Champion 

de la région Atlantique des 10-11 ans 2021 dans le circuit junior Maple Leaf) sera leur 

assistant pendant les sessions. 

 

Les groupes seront divisés selon les niveaux d’âge et l’enseignement sera adapté selon 

les niveaux de développement des jeunes. Voici les grandes lignes de ce qui sera 

présenté et pratiqué : 

 

- Introduction au jeu (concepts, équipement, terminologie) 

- Habiletés de base (posture, habiletés motrices, réchauffements, etc.) 

- Élan de golf et différentes techniques de base : coups roulés (putting), petits 

coups d’approche (chipping), coups d’approche avec fers, coups de départ 

(driving), fosses de sable. 

- Aspect mental et stratégique du jeu, les valeurs et l’étiquette du jeu. 

- Le plaisir! 

 

L’approche par stations sera utilisée, en plaçant les jeunes en petits groupes pour 

travailler les différents aspects du jeu (Coups roulés, petits coups de contrôle et terrain 

de pratique pour pleins élans), tout en ayant du plaisir par le biais de petits jeux et défis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Horaire 2022 
 

Les sessions auront lieu les mardis après-midi (sauf mercredi le 29 juin exceptionnellement). 

Chaque session sera d’une durée de 60 minutes, soit de 13h00-14h00, de 14h00-15h00 et de 

15h00-16h00 selon le groupe d’âge. En cas de pluie ou d’intempérie, la session sera remise au 

lendemain. 

 

Session Date Heures (60 
minutes/session) 

Contenu 

1 29 juin 13h00-16h00 - Introduction au jeu, habiletés de base, 
stations (coups roulés et chipping), 
habiletés motrices, jeux 

 2 5 juillet 13h00-16h00 - Habiletés de base, stations (coups 
roulés, chipping, terrain de pratique), 
habiletés motrices, jeux 

3 12 juillet 13h00-16h00 - Habiletés de base, stations (coups 
roulés, chipping, terrain de pratique), 
habiletés motrices, jeux 

4 19 juillet 13h00-16h00 - Habiletés de base, stations (coups 
roulés, chipping, terrain de pratique), 
habiletés motrices, jeux 

5 26 juillet 13h00-16h00 - Habiletés de base, stations (coups 
roulés, chipping, terrain de pratique, 
fosse de sable), habiletés motrices, 
jeux 

6 2 août 13h00-16h00 - Habiletés de base, stations (coups 
roulés, chipping, terrain de pratique, 
fosse de sable), habiletés motrices, 
jeux 

7 9 août 13h00-16h00 - Mini-compétition style « Drive, Chip 
and Putt » en équipes. 

8 À 
déterminer 

À déterminer - Mini-tournoi 9 trous style 
« Scramble », 

- BBQ de fin de session 

 

 

 

 

 


