
NOUVEAU !

PRÉSENTATION...
Pra t i que r son spor t 
f a v o r i , t o u t e n 
p o u r s u i v a n t s e s 
é tudes . . . . c ’ e s t en f in 
possible en Rhône-Alpes, 
avec  la naissance de 
Golf-Etudes Lyon....

PROGRAMME
Des entraînements dans 
tous les facteurs de  la 
p e r f o r m a n c e . D e s 
intervenants motivés à 
offrir le meilleur aux 
j e u n e s g o l f e u r s 
sélectionnés...

OBJECTIFS...

INSCRIPTIONS...

PARTENAIRES...
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Sous l’impulsion du Golf 
de Mionnay et du Collège 
St Louis St Bruno, le Golf-
Etudes-Lyon (G.E.L) fait sa 
rentrée en septembre 
2012....

Cela faisait plusieurs 
années que le milieu du 
golf se disait que la région 
Rhône-Alpes devrait avoir 
un «sport-études» golf, 
afin de pouvoir offrir à des 
jeunes la pratique de leur 
sport tout en continuant 
leurs études. 

Le partenariat entre le 
collège St Louis St Bruno 
et le Golf de Mionnay va 
permettre à 8 jeunes de 
réaliser leur rêve. 

Le tout nouveau centre 
d’entraînement GolFlower, 
situé à Mionnay, est à 
coup sûr le site sur lequel 
un tel projet pouvait voir le 
jour. 

Ses dirigeants ont cette 
volonté de proposer les 
me i l l eu res s t ruc tu res 
d’entra înement à des 
jeunes ayant le projet de 
performer au meil leur 
niveau demain. 

Pour en savoir plus, il 
vous est présenté un FAQ 
en fin de brochure afin de 
répondre au mieux aux 

questions des parents et 
des jeunes.

L e p r o j e t v e r r a 
cependant l e jou r, à  
condition qu’au moins 5 
jeunes (filles ou garçons) 
soient inscr i ts . Cette 
p r e m i è r e a n n é e d e 
lancement est une vraie 
volonté de proposer à 
terme de plus en plus de 
p laces à des j eunes 
golfeurs. 

Pour toute information 
que cette présentation ne 
f o u r n i r a i t p a s , v o u s 
pouvez contacter Olivier 
Raynal, Head Coach et 
coordinateur du Sport-
Etudes Lyon:

soit  par mail (avec pour 
objet «Golf-Etudes Lyon» :

raynal-olivier@orange.fr

 ou par téléphone au:

06 85 31 71 82

Bon golf à tous!

PARTENAIRES
GOLF-ÉTUDES LYON
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QUEL SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR QUE MON ENFANT INTÈGRE LE 
GOLF-ÉTUDES?

Votre enfant doit être golfeur, licencié dans un club, et doit avoir un index voisin de 24 
maximum. Il doit être clairement très motivé à pratiquer le golf en compétition sportive. Il 
doit présenter un dossier au collège St Louis St Bruno pour intégrer une classe à la rentrée 
2012.

EST CE QUE SEULS LES ENFANTS INSCRITS AU COLLÈGE ST LOUIS ST BRUNO 
POURRONT S’INSCRIRE AU GOLF-ÉTUDES LYON?

Non, en effet, ce n’est pas une obligation. Cependant, si il est scolarisé, il doit être libéré les 
après midi des entraînements (en général, le mardi et le jeudi). Dans ce cas, nous 
n’assurerons le transport des enfants uniquement qu’à partir de St Louis St Bruno. Donc, 
soit il peut s’y rendre, si il n’est pas loin de ce collège pour prendre le mini bus, soit, il doit 
se rendre directement au Golf de Mionnay. Il se peut aussi que votre enfant suive les cours 
du CNED, en ce cas, il est tout à fait possible d’intégrer le Golf-Etudes de Lyon. 

QUEL EST LE COÛT DES ENTRAÎNEMENTS GOLF, ET QU’EST CE QUE CELA 
COMPREND?

Le coût est de 275 €/ mois, de septembre à juin. Cela comprend deux entraînements par 
semaine, et l’accès au terrain le mercredi pour les non licenciés au club de Mionnay. Cela 
comprend aussi le transport du collège au golf, à ce jour le trajet retour est à la charge des 
parents (mais à l’étude d’un retour sur Lyon). Cela ne comprend pas le transport du 
mercredi, les frais de scolarité de St Louis St Bruno (externat, internat, et ou demie-
pension.)

MON ENFANT DOIT IL ÊTRE LICENCIÉ AU GOLF DE MIONNAY POUR POUVOIR 
S’INSCRIRE?

Absolument pas! Cette initiative vient du Golf de Mionnay, mais s’adresse à tous les 
licenciés, ayant le niveau sportif, quelque soit son lieu de licence. La seule différence, c’est 
que pour les jeunes licenciés à Mionnay, ils sont automatiquement intégrés à l’Académie 
Juniors du Club, sans cotisation supplémentaire, et ont accès à toutes les installations du 
club, sans surcoût à l’année, comme un membre cotisant au club. Les jeunes licenciés dans 
un autre club que Mionnay, ont accès aux installations le mardi, mercredi et jeudi 
uniquement dans le cadre de la cotisation au Sport-Etudes Lyon.

LES TRANSPORTS SONT ILS ASSURÉS LE MERCREDI?

Non, ils sont à la charge des parents, comme des mercredis classiques.

DE QUELLES PRESTATIONS POURRA BÉNÉFICIER MON ENFANT DANS LE CADRE DU 
GOLF-ÉTUDES DE LYON?

- 2 entraînements par semaine (hors période scolaire Rhône-Alpes);
- D’un fitting en début de saison;
- d’un suivi à l’année (coaching) et du planning de compétitions;
- d’un suivi en préparation physique. Des tests seront effectués à la rentrée, et un 

programme sera établi en fonction. Un rendez vous mensuel avec le préparateur physique, 
qui suivra votre enfant entre les séances encadrées.

- d’un suivi sur les fondamentaux en préparation mentale.



LE GOLF-ÉTUDES EST IL CERTAIN DE FONCTIONNER À LA RENTRÉE?

Pour cette première année, nous avons fixé à 5 le nombre d’enfants pour déclencher le Golf-
Etudes, filles et garçons confondus. Nous vous recommandons de faire une «double 
inscription» (à deux endroits), car si nous ne pouvons réunir 5 enfants, et que nous ne 
pouvons pas le déclencher cette année, cela vous donnera toutes les chances de pouvoir 
vous retourner sur un autre collège. Nous avons fixé une limite au 10 avril pour prendre la 
décision de déclencher ou pas le Golf-Etudes de Lyon pour la rentrée de septembre 2012.

COMMENT DOIS JE FAIRE POUR INSCRIRE MON ENFANT?

Vous pouvez contacter Olivier Raynal- coordinateur du Golf-Etudes de Lyon, et directeur du 
GolFlower à Mionnay. Ses coordonnées: raynal-olivier@orange.fr / tél: 06 85 31 71 82.
Vous devez contacter aussi le collège St Louis St Bruno afin de demander un dossier 
d’inscription en expliquant que vous souhaitez que votre enfant intègre la section Golf. Vous 
trouverez les coordonnées du collège dans le bandeau PARTENAIRES. 

COMBIEN D’ENFANTS AU MAXIMUM PRENDREZ VOUS?

Le nombre maximum est fixé à 8 jeunes. cela correspond à un minibus avec le chauffeur.

Y-A-T IL UN INTERNAT À ST LOUIS ST BRUNO?

Tout à fait, mais les places disponibles sont peu nombreuses. Il faut vite les contacter pour 
voir si il est possible d’en réserver une. 

Y AURA T IL DES STAGES PRÉVUS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES?

Oui, des stages seront proposés en option aux jeunes durant les périodes scolaires (février et 
pâques). Ces stages seront payant, et pourront se dérouler en présence d’autres jeunes 
ayant le même niveau de motivation.

COMBIEN DE TEMPS DURENT LES ENTRAÎNEMENTS?

De 15 h00 (environ selon les bouchons) à 18h30. L’hiver, le centre d’entraînement GolFlower 
est éclairé et chauffé. C’est, en autre, une des raisons du choix de ce lieu.

QUELS SONT LES OBJECTIFS SPORTIFS DU GOLF-ETUDES DE LYON?

Ils seront adaptés aux niveaux de chacun des jeunes en fonction de leur niveau et de leur 
motivation. Mais en voici quelques uns généraux: 
- Participation aux championnats de France Jeunes pour les moins de 17 ans;
- Entrée au Ranking National Amateur;
- Préparer à l’entrée aux Pôles Espoirs de la FFGolf pour ceux qui le souhaitent
- etc.
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