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PLANNING DE LA SAISON DE L’ECOLE DE GOLF 
 

                                                    GROUPE DU MERCREDI                                14h – 15h30 
 

Janvier 06 13 20 27  

Février 03 10 17 24  

Mars 02 09 16 23 30 

Avril 06 13 20 27  

Mai 04 11 18 25  

Juin 01 08 15 22 29 

Juillet 06 13 20 27  

Août 03 10 17 24 31 

Septembre 07 14 21 28  

Octobre 05 12 19 26  

Novembre 02 09 16 23 30 

Décembre 07 14 21 28  

 

                   GROUPES DU SAMEDI                                  14h – 15h30 
 

Janvier 02 09 16 23 30 

Février 06 13 20 27  

Mars 05 12 19 26  

Avril 02 09 16 23 30 

Mai 07 14 21 28  

Juin 04 11 18 25  

Juillet 02 09 16 23 30 

Août 06 13 20 27  

Septembre 03 10 17 24  

Octobre 01 08 15 22 29 

Novembre 05 12 19 26  

Décembre 03 10 17 24 31 

 

En vert les séances d’école de golf. 

En rouge les congés. 

En bleu les passages de drapeaux.  

 

FETE DE L’ECOLE DE GOLF LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 



PRESTATIONS ET TARIFS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHESION JUNIOR 

DREI TERMEN GOLFRESORT 

GOLF DU CHATEAU DE HOMBOURG 

Du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2016, inclut : 

 

25 séances d’1h30 d’entraînement (hors vacances scolaires) 

4 évaluations de drapeau par groupe 

La licence allemande 

La cotisation à l’Association Sportive 

Un polo logoté du golf (à venir essayer à l’accueil en mars pour la taille) 

Accès au Pitch and Putt 6 trous en autonomie à partir du DRAPEAU 

ROUGE (ou accompagné par un adulte ou d’autres élèves de ce niveau) 

Accès aux quatre parcours 18 trous (Burgplatz, Schlossplatzes, 

Kapellenberg, Quellenhof) en autonomie à partir du DRAPEAU DE 

BRONZE (ou accompagné par un adulte titulaire de la carte verte) 

Accès aux compétitions de club à partir du DRAPEAU DE BRONZE 

ADHESION JUNIOR DTGR : 325 € * 

+ LICENCE FRANCAISE : 14 à 17 € 

*Adhésion junior DTGR : 325€ pour le premier enfant, 210€ pour le second, gratuit pour le troisième 

L’école de golf 2016 est une coopération entre le Drei Termen GolfResort et l’Association Sportive qui permet de 

proposer un package complet d’accès au parcours et à l’enseignement. La participation à l‘Association Sportive et 

la licence française sont essentielles et obligatoires pour bénéficier des subventions Jeunesse et Sports. 



PHILOSOPHIE DE L’ECOLE DE GOLF 
 

otre mission est avant tout de faire découvrir et aimer le golf, de montrer à quel point ce sport peut être 

enrichissant, ludique et passionnant. Le golf est avant tout un jeu. Que ce soient les premiers pas d’un 

adulte ou d’un enfant, la même difficulté se propose à eux et, finalement, après quelques balles, le 

même plaisir irrégulier. Notre travail consistera donc à faire partager notre passion de ce qui est avant tout un 

jeu, un jeu difficile certes, mais un jeu en même temps qu’un sport. C’est pourquoi le golf convient aussi bien 

aux enfants qui souhaitent jouer pour s’amuser qu’à ceux qui souhaitent faire de la compétition.  

C’est en ayant à l’esprit ces deux façons de jouer au golf que nous entrainons les enfants, développant pour 

chacun ses affinités avec le swing. Nous souhaitons être le plus attentif possible et donc les plus performants 

possibles grâce à la qualité de notre travail, la qualité de nos infrastructures et, nous le souhaitons, la qualité de 

notre entendement pédagogique. Nos objectifs sont donc multiples : 

Nous souhaitons avant tout développer les valeurs sportives et éducatives des enfants en mettant à l’honneur 

des critères comme l’esprit d’équipe, l’engagement individuel, le respect des règles, le respect des autres 

joueurs, la modestie et l’intégrité, la volonté et l’engagement, la politesse et le bon sens.  

Nous souhaitons par ailleurs développer de véritables joueurs de golf et donc des individus autonomes le plus 

rapidement possible, capables d’aller seul sur le parcours, capables d’impressionner leurs ainés, capables de 

partager leur passion avec leurs camarades, de contribuer à embellir et démocratiser le golf, bref, de se sentir 

chez eux sur n’importe quel parcours et dans n’importe quel club-house.  

En parallèle nous ferons notre maximum pour développer des qualités propres au jeu de golf. Nous voulons 

bien sûr parler du meilleur niveau possible en proposant des cours structurés qui balayeront l’ensemble des 

coups de golf, l’ensemble des connaissances théoriques à posséder (étiquettes, règles, jurisprudence 

golfique…), l’ensemble des paramètres physiques, diététiques, mentaux, stratégiques, tactiques à apprivoiser… 

Nous mettrons donc tout en place pour que vos enfants puissent s’améliorer et à terme postuler à des rencontres 

départementales, de ligue et nationale.  

Notre volonté est désormais claire de s’investir pleinement dans la réussite de nos jeunes, notamment grâce au 

soutien de notre Association Sportive, voilà pourquoi dès 2016 le nombre de séances sera revu à la hausse, ainsi 

que leur durée (voir planning). La diversité de nos installations et leur nombre (six trous compact, quatre 18 

trous, vaste practice, plusieurs zones de petit jeu…) sont de véritables atouts pour nous permettre d’évoluer 

dans tous les secteurs de jeu en ne manquant jamais de confort. De plus, des compétitions régulières réservées 

aux juniors seront mises en place ainsi que de nombreux et réguliers passages de drapeaux pour permettre aux 

enfants de savoir quel est leur niveau et ce qu’ils doivent travailler pour réussir à gravir le prochain échelon.  

Ainsi, vous aussi, parents, serez les bienvenus au sein de l’école de golf par l’intermédiaire de la Commission 

sportive ou par le biais de formations d’animateur sportif de club (voir dates importantes en fin de document) 

car une Ecole de Golf ne peut être efficace et soudée sans votre soutien et une cohésion transgénérationnelle.  

Enfin, 1h30, c’est (en comptant une discussion entre les enfants à la fin du cours) la possibilité pour vous de 

venir faire 9 trous pendant le cours ou de vous restaurer au château, ou encore la possibilité de dire à votre 

progéniture de vous rejoindre pour jouer les neuf derniers trous avec vous sous votre responsabilité.  

Nous vous remercions dès à présent de l’intérêt que vous portez au golf du Château de Hombourg et à son école 

de golf et vous souhaitons une excellente saison, parsemée de birdies et de moments de plaisir ! 

 

L’équipe de l’école de golf, les enseignants Christy Magnin et Carl Williams, pour l’AS, Claude Studer 

N 



INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

 

GROUPES ET HORAIRES 

 

Les groupes et les horaires sont définitifs (sauf si le nombre d’élèves est inférieur à 4 le mercredi qui est un 

nouvel horaire). Les modalités de souhaits et d’inscription sont définies dans la rubrique suivante. Nous 

essayerons de répondre du mieux possible à vos désirs.  

 

MATERIEL NECESSAIRE 

 

Il est important pour le bon fonctionnement des leçons que chaque enfant ait à disposition à chaque leçon le 

matériel ci-après.  

Quelques tees en bois ou en plastique plus un tee court et un long en plastique pour les tapis synthétiques.  

Quelques balles de jeu.  

Un gant (main gauche pour les droitiers, main droite pour les gauchers). 

Le carnet du jeune golfeur donné par un enseignant.  

De quoi s’hydrater.  

Tout cela peut être mis dans un sac à dos, une banane ou autre tant que votre enfant n’a pas de sac de golf.  

Important : le matériel (les clubs) est bien évidemment prêté pendant une durée de trois mois à compter de 

l’inscription. Pour l’épanouissement et l’autonomie de votre enfant, il est important par la suite de lui acheter 

son propre matériel (les enseignants sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet).  

 

POINT DE RENDEZ-VOUS 

 

Le point de rendez-vous se situe à la maisonnette de l’accueil 5 minutes avant le début du cours afin d’être le 

plus efficace possible pendant l’1h30 de cours.  

Merci de prévenir par téléphone l’enseignant en cas d’absence ou de retard.  

 

LES ELEMENTS VESTIMENTAIRES 

 

Concernant la tenue nos recommandations vont vers des baskets dans un premier temps (et à terme des 

chaussures de golf, plus adaptées et surtout étanches en cas de pluie ou d’humidité).  

Lors des journées froides ou pluvieuses, des vêtements techniques spécialement conçus pour le golf existent et 

à défaut, un K-way, un bonnet, une casquette et une superposition de vêtements peu épais (meilleure que deux 

couches épaisses) sont recommandées.  



DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

                                                                                                  

 

 

ECOLE DE GOLF 

CHATEAU DE HOMBOURG 

ANNEE 2016 

(Exemplaire pour l’Association Sportive et les enseignants ; exemplaire administratif en page suivante) 

 

Nom :      Prénom :      Sexe : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone fixe : 

Portable parent/enfant : 

Adresse mail parent/enfant : 

Niveau (handicap ou débutant/confirmé…) :   

  

Souhait (entourez (les deux si pas de préférence)) :         MERCREDI                       SAMEDI  

Nous nous efforcerons de respecter votre choix et vous contacterons le plus tôt possible si nous ne le pouvons pas. 

 

Date :            Signature : 

 

 

Merci de retourner un exemplaire d’inscription par enfant en le déposant à l’accueil du golf ou en 

l’envoyant par courrier à l’adresse suivant :  

Heinz Wolters Golfsportanlage Hombourg SARL, Pro shop, 1 Rue du golf Château de Hombourg, 68490 Hombourg 



Drei Thermen Golfresort Markgräflerland 
Heinz Wolters – Golfsportanlage Bad Bellingen GmbH & Co KG 

                                                                                                     
 Am Golfplatz 3    79415 Bad Bellingen                 Telefon: +49 7635 82 44 9-0   Fax: +49 7635 82 44 922 
1 rue du Golf, F-68490 Hombourg   Tél. +33 3 89 26 10 67 Fax: +33 3 89 82 08 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

DEMANDE D´AUTORISATION DE JEU 
      au 

Drei-Thermen-Golfresort Markgräflerland (Kapellenberg/Quellenhof) 
et Golf du Château de Hombourg (Parcours du Château et du Domaine) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Adhésion dès le: ___________   
 
   Adhésion Individuelle    Adhésion Annuelle    Adhésion Jeunes jusqu´à 18 ans 

   Adhésion Couple     Adhésion 100       Adhésion Étudiants (jusqu´à 27ans) 
                                                                                                                                

   Monsieur           Madame 
 
1) Prénom: Nom:    Date de naissance:  

 
 
2) Prénom: Nom:  Date de naissance:  

 
 
Adresse:   
 
 
Profession 1 Profession 2  
 
 
Téléphone:  Portable:  
 
 
Mail:  
 
 
 
 
 

J´ai / nous avons lu le règlement du Droit de jeu ci-joint et j´accepte / nous acceptons 
contractuellement et sans réserve les conditions mentionnées. 
 
 
 Signature: 
 

 
 
 

Mode de paiement de la Cotisation: 
 

Ο         par chèque 
 

Ο         par CB 
 
Ο         en espèces 
 

Ο …….par virement bancaire 



 

 

 
 
 
 
Niveau de jeu: Oui                  Non 
                                                                                                                                 Mr    Mme         Mr  Mme 

1. Vous êtes débutant                    

 
  

vous avez suivi des cours de golf                 

 
 

2. Êtes-vous titulaire de la carte verte ?                   

 Obtenue à: 
__________________________________________________ 
 
 

3. Êtes-vous classé ?                   quel 

index ?   ________________________________ 
 
 

4. Êtes-vous membre d´un autre club de golf ?                   

 lequel ? 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
Adhésion de Mineurs: 
 
En tant que représentant légal de:   

J´accepte / nous acceptons sans réserve toutes les conditions liées au présent contrat souscrit entre mon fils / 

ma fille et la Société Heinz Wolters Golfsportanlage Hombourg EURL. Je me porte / nous nous portons 

garant(s), en responsabilité solidaire avec notre fils / fille, de l´application sans réserve des obligations liées au 

Droit de Jeu. 

 
 
 
Signature (Père / Mère): Lieu et Date:  
 

 

 

 

 

 

 
  

Demande d´Adhésion au  Signature:  
Drei Thermen Golfresort Markgräflerland 
et Château de Hombourg 
 Lieu / Date: _________ 



AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 

 

Golf du Château de Hombourg 

 

Utilisation de photos de votre enfant par le golf du Château de Hombourg  

 

Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le site 

internet, dans les différentes publications du golf du Château de Hombourg et, éventuellement, à l’occasion de 

reportages télévisés). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien 

de vues montrant des enfants en activité.  

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 

accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou 

indirectement les enfants ou leur famille.  

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous 

serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. Nous attirons votre attention sur le fait que 

l’usage des images est sans aucun but lucratif. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter 

votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage.  

Cette autorisation est valable pour toute l’année en cours (1
er

 janvier au 31 décembre 2016). Elle peut être 

révoquée à n’importe quel moment. 

 

Nous soussignés :  

Responsables légaux de l'enfant :  

Nous autorisons / nous n’autorisons pas (barrer la mention inutile) les adultes professionnels et bénévoles du 

golf du Château de Hombourg à utiliser, dans le cadre pédagogique (journal, site Internet, publications, 

reportages) des photos de notre enfant prises au cours des activités.  

 

A 

Le 

 

Signatures des représentants légaux 

 

 

 

 



ANNEXES 
 

 

DATES IMPORTANTES 

 

 Samedi 27 février : réunion à 14h parents/enfants/enseignants/association sportive afin de vous 

présenter les grands éléments de l’année à venir. 

 

 Dimanche 01 mai : tournoi de charité au profit de l’école de golf. Ouvert à tous les golfeurs et en 

compagnie des juniors et des enseignants pour une compétition et de multiples activités ludiques.  

 

 Samedi 19 novembre : fête de l’école de golf ouvert aux juniors, aux parents et aux donateurs du « Club 

50 ». 

 

 D’autres dates seront ajoutées durant l’année, notamment pour les compétitions juniors.  

 

STAGES 

 

Des stages seront proposés durant les vacances scolaires pour les enfants désireux de continuer à apprendre et à 

s’entrainer avec un enseignant. Vous serez tenus au courant des dates et des tarifs au moins un mois avant le 

début du stage.  

 

LE « CLUB 50 » 

 

Dès le 1
er

 Janvier sera créer un club, le « Club 50 » qui a pour but de soutenir l’Ecole de golf. Le principe est 

simple : faites un don de 20 euros (ou plus) pour l’Ecole de golf et nos juniors et vous deviendrez un partenaire 

privilégié de l’Ecole de golf. Vous pourrez venir assister aux entrainements, suivre l’évolution des juniors sur 

une page Facebook qui sera dédiée à l’école de golf (page qui sera créée à l’occasion de la réunion du 27 février 

citée ci-haut) avec des compte-rendu de séance, des photos, des points techniques et bien sûr une invitation à 

notre tournoi de clôture de l’Ecole de golf pour jouer avec les juniors, le 19 novembre. Au-delà de cet aspect il 

s’agit en priorité d’un geste purement philanthropique.  

Que ces généreux donateurs soient déjà remerciés.  

 

DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES A REMETTRE A L’INSCRIPTION 

 

 Un certificat médical  

 

 L’autorisation de droit à l’image 

 

 Achat de la licence française par internet ou à l’accueil du golf 


