« Un établissement à taille humaine
où chaque élève trouve sa place »

Collège Saint
JOSEPH

13, rue Principale
BP 26
63450 SAINT SATURNIN
Tel :

04.73.39.30.19

« Découvrir, Apprendre et
Jouer au Golf »

Golf du Val d'Auzon
Route de La
Roche Blanche
63450 LE CREST
Tel : 04.73.78.23.23
Mail : golfduvaldauzon@orange.fr
Net : www.golfduvaldauzon.com

Classes à Horaires Aménagés GOLF
Journée Portes Ouvertes du Collège
L’équipe des enseignants

Samedi 14 mars 2020
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Réunion d’information des Horaires Aménagés
Date non définie
au Golf du Val d’Auzon
Responsable scolaire
M. DECHAVANNE

Responsable sportif
M. BONNICHON

Chef d’établissement du Collège
04.73.39.30.19

Directeur / Pro
06.19.81.63.28

Section à Horaires Aménagés Golf
Objectifs :
Favoriser la réussite sportive et scolaire de votre enfant en lui
permettant de concilier études et passion.
Les golfeurs bénéficieront d’horaires aménagés deux fois par semaine,
c'est-à-dire qu’ils pourront dès 15h40 être véhiculés vers le Golf du Val d’Auzon
pour s’entraîner.
Cela leur permettra d’avoir plus d’entraînement, de meilleure qualité
(moins de monde) sans augmenter l’amplitude horaire.
Participation d’une équipe de 4 dont au moins une fille au Championnat
de France Elite UNSS.

Comment s’inscrire ?
1/ Prendre rendez vous avec M. Dechavanne, directeur du collège.
Il s’agira pour l’enfant et la famille d’indiquer le projet sportif et scolaire du
jeune. Se munir des bulletins scolaires antérieurs et du livret de famille.
Une préinscription sera réalisée sans retenue financière.
2/ Prendre contact avec M. Bonnichon du Golf du Val d’Auzon
Il vérifiera les motivations sportives du joueur et pourra envisager des objectifs
sportifs compétitifs avec lui et sa famille.
3/ Harmonisation Ecole – Golf
M. Bonnichon et M. Dechavanne se réuniront pour définir une liste de joueurs.
4/ Inscription définitive
Tous les parents des enfants retenus sur la liste devront valider définitivement
l’inscription.

Organisation

Au collège :
Les enfants suivent tous les cours de la semaine dans le même volume horaire
que leurs camarades non sportifs.
Entre la fin des cours et l’entraînement :
Le mardi et le jeudi, les cours s’arrêtent à 15h40 et un éducateur du Golf les
attend pour les emmener sur le Golf du Val d’Auzon.
L’entraînement :
Pris en charge par un diplômé d’Etat, ils suivent deux heures d’entraînement
jusqu’à 18 h.
Après l’entraînement :
Soit les parents viennent chercher les enfants,
Soit ils sont internes et un éducateur les véhicule pour retourner au collège.

La scolarité

« Un établissement à taille humaine où chaque élève trouve sa place »
Etablissement familial de 220 élèves à l’écoute des familles.
96 % de réussite au Brevet en 2018.
4 bus scolaires acheminent tous les jours les élèves vers le collège.
Les horaires : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 50 à 16 h 50
RDV collectifs et individuels avec les enseignants dès le premier mois de
scolarité.
6 bulletins de notes et 3 bulletins trimestriels dans l’année.
Des projets tout au long de l’année pour apprendre autrement (sportifs,
linguistiques, culturels, intergénérationnels, environnementaux…).
Réunions régulières pour comparer le suivi scolaire et le suivi sportif.
Les éducateurs de golf pourront participer aux conseils de classes.

Quel coût ?

Côté collège : 69 € / mois de scolarité. Demi-pension payée au repas (carte magnétique).
Possibilité d’internat (renseignements au collège).
Côté Club : 50 € / mois sur 10 mois. Cotisation à l’Association Sportive et licence FFGolf à régler
à l’inscription (1 x 38€).

Le contenu technique des entraînements
Unique en Auvergne, cette section est ouverte à tous, de la sixième
à la troisième, du débutant au joueur averti.
L’apprentissage du golf, sport technique et de concentration se
déroulera en priorité sur des mises en situations réelles, sur le terrain.
Grâce à une pédagogie adaptée et modulable en fonction de
l’évolution de chaque enfant, l’équipe enseignante définira des objectifs
précis, en terme de comportement (l’étiquette), de technique (le swing), et
de performances (évolution de l’index, participation aux différents
championnats départementaux, régionaux et interrégionaux).
Cette particularité de fonctionnement nous permet d’être classés
première école de golf d’Auvergne au challenge Société Générale des

