Promotion
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Les Ecoles de Golf
Dans le but de soutenir les efforts des écoles de Golf visant la promotion et le développement du
golf au niveau des jeunes.
La FTG a mis à la disposition des associations des sacs de golf pour les jeunes entre 9 et 12 ans
(don de R&A ).

Les associations disposant des Ecoles de Golf sont les suivantes :


Association de Golf Country Club de Carthage



Association de Golf EL Kantaoui Hammam Sousse



Association Sportive de Golf de Djerba



Association de Golf de Hammamet



Association de Golf Club de Tabarka



Club de Golf de Monastir



Gammarth Golf Association

Les Centres de Promotion
La création d’un centre de promotion à Djerba est en cours de réalisation sous
l’encadrement de l’entraineur national adjoint Amine BARKALLAH et cela dans l’objectif de
promouvoir de golf chez les écoliers de la région et de fournir l’association sportive de golf des
Djerba par les meilleurs éléments.
Aussi , un centre de promotion à Tabarka est en cours d’étude.
Par ailleurs, la FTG compte inciter l’AGCCC à réactiver le centre de promotion de l’école « La
Poste ».
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Saison Sportive
2012-2013
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Dans le cadre de son programme d’activité au cours de la saison sportive 2012/2013, la
Commission de Promotion et de Développement au sein de la Fédération Tunisienne de
Golf a dressé un bilan afin de mettre en place la stratégie de vulgarisation du sport de
golf qui sera concentrée, prioritairement, dans les régions disposant d’un parcours de
golf.
Trois axes forment les grandes lignes de l’intervention de la commission :

- L’Introduction de l’activité du Golf, en tant que discipline d’éducation physique, à
l’instar d’autres disciplines.
-La Création de centre de promotion

du golf dans les écoles primaires situées à

proximité des parcours de golf.
- L’organisation des journées de sensibilisation ou journées portes ouvertes.
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Au niveau des deux premiers axes d’intervention, les actions suivantes ont été réalisées :
•I/ Les Ecoles Primaires : (Activité golfique, en tant que discipline d’éducation
physique, dans les écoles suivantes)
•Ecole primaire El Fath, Mnaret El Hammamt, à Bareket Essahel
Relance de l’activité golf, en tant que matière d’éducation physique à l’école primaire El
Fath, Mnaret el Hammamet (Barekt Essahel).
Nombre d’élèves couvert par l’activité : 23 par classe
Journées et heures d’activité : une heure par semaine pendant un cycle de 8 séances

Responsable : le maitre d’éducation physique, supervisé par le pro : Hassine Wallani.
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•Ecole Internationale de Carthage (primaire)
Le 22 Novembre 2012, la FTG a organisé une journée de promotion du golf à l’Ecole

Internationale de Carthage.
Ont pris part à cette activité des jeunes élèves du primaire, en présence de leurs
enseignants de classes.
Cette initiation à quelques techniques élémentaires du golf, a été dirigée par deux pros :
Samir Wallani, Entraineur National et Hatem Nasr, Entraîneur National Adjoint.

6

Le 22 Janvier 2013, la FTG a organisé une deuxième journée de promotion du
Golf pour le secteur de l’enseignement secondaire à l'ISC.

Le 21 Février 2013 une journée portes ouvertes a été organisée en collaboration avec
le Golf Port d’El Kantaoui Sousse au profit de cet établissement (ISC)
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II/ Centres de promotion du golf :
Nombre d’élèves inscrits : 22
• Relance du Centre de promotion de l’école de la poste à la Soukra (Golf de
Carthage La Soukra)
Journées et heures d’activité : Mardi (3H) et Mercredi (3H)

Responsable : Hatem Nasr
Certains élèves sont déjà en mesure d’intégrer à l’AGCCC (gratuité pour les deux
premières années).
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Démarrage du centre de promotion de l’ISC depuis le mois de Mars 2013 (Tous les
Jeudis de 10H à 12H) sous l’encadrement de Monsieur Hatem Naser (Entraineur
National Adjoint)
Activité continue au centre de promotion de Djerba (transformé en école gérée par
l’association).
- Journées de sensibilisation au golf à Tozeur avec comme objectif, la création
d’un Centre de Promotion du golf :
Composé d’élèves issus des deux écoles « Echebbi 1 et2 » situées à proximité du
parcours de Golf de Tozeur..
20 élèves et 15 enseignants ont participé à cette journée, qui a été animée par
Samir Wallani, Entraineur National, Monsieur Soufiane Aouled Sghaier (moniteur de
Golf) et Monsieur Mohamed Gaddas, directeur du golf de Tozeur.
Le moniteur Soufiane Aouled Sghaier sera chargé de la formation des élèves et le
suivi administratif, par Monsieur Mounir Makhlouf, inspecteur d’éducation physique à
Tozeur.

Des visites périodiques seront effectuées
pédagogiquement le moniteur.

par Samir Wallani, pour encadrer
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Journée portes ouvertes au profit de l’association
des Jeunes Olympiques pour l’animation sportive
de Manouba
le 08 Mai 2013

•

Sur proposition de l’association des Jeunes Olympiques pour l’animation sportive de
Manouba , une journée « portes ouvertes » de golf a été organisée à l’Institut
Supérieur du Sport et d’Education Physique le 08 Mai 2013.

•

12 Etudiants inscrits à cette institution et appartenant à ladite association ont pris
part à cette manifestation sportive qui a été encadrée par L’entraineur National de
Golf (Monsieur Samir WALLANI) et son Adjoint (Monsieur Hatem NASER).

•

La pratique s’est concentrée essentiellement sur deux éléments techniques de base à
savoir:

•

Le Putting et le Swing sur un terrain qui présente toutes les conditions requises pout
l’implantation d’un mini golf.

Cette sensibilisation au golf visait deux objectifs:
-

La promotion du golf dans l’association

-

La possibilité d’introduire le golf comme spécialité sportive pratiquée sur les lieux.

•

En conclusion, on peut affirmer que les participants ont profité de la journée et ont
manifesté beaucoup d’intérêt pour le golf.
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Saison Sportive
2013-2014
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Journée de sensibilisation à la préparation
mentale du Golfeur

La FTG a organisé un journée de sensibilisation à la préparation mentale
du golfeur qui a eu lieu le 22 Mars 2014 au Golf de Carthage La Soukra.
Des dépliants ont été distribués au profit des participants à cette journée.

Dépliant
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Saison Sportive
2014-2015
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Journée de perfectionnement au profit
des jeunes des écoles de Golf
encadrée par M. Rémy BEDU

La FTG a organisé des journées de promotion les 21 et 24 Février 2015 au
golf The Residence profitant de la présence d’entraineur 1er degré et d’un expert
de la PGA Europe, pour le 21 Février l’invitation a été ouverte à toutes les écoles
de golf des associations affiliées à la fédération et pour le 24 Février l’invitation
était adressées aux jeunes de l’école de golf de la Soukra.
La fédération a assuré le transport et la restauration de tous les jeunes présents
avec leurs entraineurs, le programme des journées était le suivant :
09h00 : accueil des participants ;
09h20 : répartition des groupes ;
09h30 : ateliers de travail ;
12h30 : repos et repas ;
13h30 : reprise des ateliers ;
15h00 : compétitions intergroupes ;
16h00 : clôture de la journée.
Une trentaine de joueurs de toutes les associations ont profité de cette action le
premier jour, et une dizaine de jeunes de la Soukra le deuxième jour. Les
conditions de déroulement des journées étaient excellentes, et des demandes sont
formulées des responsables des associations afin de reprogrammer ce type
d’action.
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Journée d’initiation et de perfectionnement
pour les jeunes organisée par la FTG
lors du Tunisan Golf Open
qui a eu lieu le 02 Mai 2015
au Golf El Kantaoui Sousse
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Journée Portes ouvertes au profit des journalistes
Le 04 Juin 2015
au Golf The Residence Gammarth
Dans le but de sensibiliser et familiariser les
journalistes avec le sport du Golf, la FTG en
collaboration avec le Golf The Residence
Gammarth a organisé une journée portes
ouvertes au profit des journalistes le 04 Juin
2015 au Golf The Residence Gammarth.
Deux volets étaient à l’ordre du jour la théorie
et la pratique sous la direction des entraineurs
nationaux.
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Journée portes ouvertes pour les jeunes
Le 14 Juin 2015 au belvédère
Dans le cadre du programme du titre III, la direction technique a organisé une journée
portes ouvertes le 14 Juin 2015 au Belvédère en collaboration avec la société « Kids Event
», cette journée était destinée au public de tout âge. Des flyers et des autocollants
contenant des informations sur la pratique du golf et des adresses utiles ont été distribués
aux participants.
La Fédération a assuré l’encadrement de deux ateliers d’initiation par les entraineurs
nationaux, le programme de la journée était le suivant:
09H00 : accueil des participants;
09H20 : répartition des groupes;
09H30 : ateliers de travail;
16H00 : clôture de la journée.
Cent cinquante participants de tout âge (5 à 45 ans) ont profité de cette action, il faut
signaler que plusieurs participants ont effectué plusieurs passages par les ateliers
d’initiation et ont exprimé leur intérêt pour pratiquer ce sport.
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Saison Sportive
2015-2016

18

Journée d’initiation et de perfectionnement
pour les jeunes organisée par la FTG
lors du Tunisan Golf Open
qui a eu lieu le 29 Avril 2016
au Golf El Kantaoui Sousse

La FTG a organisé une journée porte ouverte le 30 Avril 2016 au Golf El Kantaoui en
marge du Tunis Open et en collaboration avec l’association ALPS Tour, cette journée était
destinée à tous les jeunes des écoles de golf notamment ceux de la Soukra, Monastir,
Hammamet, Tabarka, El Kantaoui et l’école René Descartes de Tunis.
Des joueurs professionnels ont assuré l’encadrement des différents ateliers d’initiation
techniques, le programme de la journée était le suivant :
• 08h00 : Accueil des participants ;
• 08h20 : Répartition des groupes ;
• 08h30 : Ateliers de travail ;
• 12h00 : Déjeuner ;
• 13h00 : Visite du parcours ;
• 14h30 : Clôture de la journée.
Soixante jeunes participants ont profité de cette action, il faut signaler que les responsables
l’école René Descartes ont émis le souhait de collaborer avec l’école de golf de la Soukra pour
l’instauration d’un cycle de golf au profit de ses élèves des démarches sont en cours pour la
mise en pratique de ce projet. Les conditions de déroulement de la journée étaient excellentes,
et les jeunes ont pu profiter de la bonne qualité d’encadrement des ateliers en présence de leurs
entraîneurs.
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Journée Portes ouvertes
au profit des journalistes et des artistes
Le 01 Juin 2016 au Golf The Residence Gammarth

En partenariat avec le Golf The Residence Gammarth, la FTG a organisé une
journée portes ouvertes au profit des journalistes et des artistes dans le but de
découvrir le golf.
Cette manifestation a eu lieu le Mercredi 1er Juin 2016 au Golf de Gammarth et
a constitué une belle opportunité pour faire connaitre le golf auprès des
journalistes et des artistes et dans le but de remuer les passions et déclencher des
véritables indicateurs sportifs d’attachement et d’enthousiasme.
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