Protocole d’entente 2019
Premier départ
Ce protocole d’entente a été conçu pour établir un partenariat entre votre club de golf et Golf
Québec afin de promouvoir la pratique du golf chez les enfants de 7 à 12 ans par l’entremise du
programme Premier départ.

Présentation du programme
Premier départ vise à favoriser l’accessibilité au sport et la participation en famille. Les enfants
de 7 à 12 ans ont le privilège de jouer gratuitement dans les clubs de golf participants lorsqu’ils
sont accompagnés d’un adulte qui paie son droit de jeu régulier (un enfant par adulte payant).
Les jeunes golfeurs et golfeuses pourront s’amuser sur un parcours adapté à leur âge. C’est-àdire que les distances sont modifiées sur un parcours de 9 trous. Des jalons sont installés de
sorte que les normales 3 soient d’environ 100 verges, les normales 4 ne dépassent pas 200
verges et les normales 5 mesurent environ 250 verges.
Objectifs








Faciliter l’accès à notre sport;
Encourager les enfants à jouer au golf;
Encourager la pratique du golf en famille;
Offrir un terrain adapté en fonction de l’âge des participants;
Encourager les clubs de golf à s’unir et à s’engager dans le développement du golf
junior;
Aider les parents qui cherchent un endroit accessible aux enfants pour la pratique de
leur sport;
Faire la promotion des clubs qui participent au développement du golf junior.

Précisions



Un enfant gratuit par adulte payant.
Le club doit déterminer les périodes réservées au programme (jours et heures). Il vous
sera demandé de bien les faire connaître sur vos différents outils de communication.
Notamment, sur votre site Internet.

Participation
-

-

Le club de golf accepte :
o

D’accueillir les jeunes de 7 à 12 ans gratuitement, lorsqu’ils sont accompagnés
d’un adulte qui paie son droit de jeu, pour 9 trous. Un enfant gratuit par adulte
payant;

o

De créer et d’installer des jalons dédiés à « Premier départ »;

o

De respecter ces distances :
o 100 verges maximum pour les normales 3;
o 200 verges maximum pour les normales 4; et
o 250 verges maximum pour les normales 5;

o

D’apposer le sceau autocollant « Premier départ » à un endroit approprié dans le
club;

o

D’apposer le logo du programme sur son site Internet;

o

De faire connaître les jours et les heures disponibles pour Premier départ et les
procédures;

o

D’envoyer à Golf Québec les détails des heures disponibles;

o

De fournir à Golf Québec les statistiques de participation des enfants à Premier
départ, pour toute la saison 2019.

Golf Québec accepte :
o

D’inscrire le nom de votre club à la liste des clubs « Premier départ » sur son site
Internet;

o

Inclure, lorsque possible, les noms des clubs participants dans le matériel
promotionnel et les communications relatives à ce programme;

o

Rendre disponible sur Internet le fichier électronique de la carte de pointages
pour permettre autant aux clubs qu’aux jeunes d’imprimer des cartes dans le but
de promouvoir le programme.

Dans le but de me joindre au programme Premier départ, je m’engage à :
-

Créer et installer des jalons avec des distances adaptées sur au moins 9 trous du
parcours;

-

Accueillir GRATUITEMENT un enfant de 7 à 12 ans accompagné d’un adulte qui paie
son droit de jeu, pour 9 trous, toute la saison, à des heures choisies par mon club;

-

Informer Golf Québec des heures disponibles pour l’accès à Premier départ (voir tableau
à la dernière page);

-

Apposer le sceau autocollant « Premier départ » à l’endroit approprié dans le club;

-

Apposer le logo du programme sur mon site Internet et y publier toute l’information utile;

-

Fournir à Golf Québec les statistiques de participation des enfants à « Premier
départ »;

-

J’accepte que Golf Québec affiche le nom de mon club sur son site Internet à titre de
participant à « Premier départ » et l’utilise dans ses campagnes publicitaires.

Nom du club :
Courriel :
Téléphone :
Nom du responsable :
Date :

Réservé à Golf Québec :
Signature :
Date :

Jours et heures réservés pour Premier départ à mon club
CLUB

HEURES

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

SVP retournez par courriel à : pclement@golfquebec.org

