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Présentation 
Le mouvement junior du Golf Club de Sion comporte actuellement plus de cent juniors entre 
4 et 21 ans.  

Nous souhaitons donner la chance à tous les jeunes intéressés de pratiquer ce sport qu’elle 
que soit leur classe sociale ou leur capacité sportive. Même des enfants handicapés trouvent 
leur place et du plaisir sur notre terrain.   

 

Nos buts 

1. La transmission du plaisir et de la joie de jouer au golf pour les enfants et les 
adolescents; 

2. Donner la possibilité aux jeunes de pratiquer un sport d’extérieur dès leur jeune âge ; 
3. Développer un comportement sportif et renforcer l’endurance mentale chez les 

jeunes ; 
4. Développer l’agilité, la coordination, la force, la concentration et la motivation chez le 

jeune sportif ; 
5. Former des sportifs d’élite qui intègrent les cadres régionaux ou nationaux ; 
6. Former des jeunes pour qu’ils puissent représenter le club, la ville, voire le Valais à 

l’extérieur du canton ou même de la Suisse. 
 

 
Notre équipe des interclubs avec leurs médailles de vice champion Suisse 2018 
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La formation 

Nous offrons trois catégories de cours avec des professionnels qualifiés pour assurer une 
formation adaptée à l’âge, l’ambition et le niveau du jeune golfeur. Au total nos pros et 
moniteurs donnent environ 600 heures de cours par année.  

Cours Kids 

Les enfants âgés de 4 à 7 ans apprennent les premières bases du golf dans nos cours Kids. Ces 
cours ludiques ont lieu toutes les deux semaines et sont assurés par des moniteurs jeunesse 
et sports. Durant les vacances d’été, un stage de plusieurs jours est également proposé aux 
enfants.  
                                                                                            

 

Nos Kids lors du stage d’été avec  nos monitrices jeunesse et sports 

Cours collectifs hebdomadaires 

Nous avons une cinquantaine de jeunes qui profitent de l’offre des cours collectifs 
hebdomadaires. Les jeunes sont au maximum six par groupe et les cours d’une heure sont 
donnés par nos trois pros qui forment nos jeunes. Le but est d’approfondir les bases et éveiller 
le plaisir de jouer au golf. En plus des cours hebdomadaires qui ont lieu de la mi-mars à la fin 
octobre en période scolaire, des stages sont proposés durant toutes les vacances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cours collectif hebdomadaire avec, ici, notre pro Grégoire Chavaz. 
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Cours « groupe compétitions » 

Dans le groupe compétition sont réunis les jeunes qui ont envie de progresser rapidement et 
qui participent aux compétitions en dehors du club. Des catégories U12 à U21, certains de nos 
jeunes espoirs font partie du cadre valaisan et d’autres dans le cadre élite de Swiss Golf. Ces 
jeunes ont des cours en petits groupes plusieurs fois par semaine. 

 

Une sortie d’entrainement au Training Center à Evian avec notre pro Jean-Yves Saubaber 

 

Les compétitions durant l’année 

Compétitions à Sion 

Nous organisons six compétitions internes durant la saison golfique. Ces compétitions sont 
organisées après les différentes catégories d’âges et niveaux de joueurs.  

Les plus petits font quatre trous en jouant depuis des tees avancés. Les enfants âgés de moins 
de 12 ans font 9 trous tandis que les grands disputent 18 trous.  

À côté des compétitions internes, nous organisons des échanges avec des juniors d’autres 
clubs et des compétitions Swiss Golf pour toutes les catégories d’âge.   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’une compétition régionale U12 réunissant la relève du canton. 
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Compétitions externes 

Une dizaine de nos juniors participent régulièrement aux compétitions nationales voire 
internationales. Nous organisons la reconnaissance du parcours si nécessaire et remboursons 

les frais de déplacements pour les jeunes.  

But de l’année 2020   

La formation 

Nous espérons pouvoir assurer la continuité dans la formation en 2020 sans devoir augmenter 
la finance d’inscription à notre mouvement junior. Notre but est que le golf reste accessible à 
tous les jeunes.  

Nous avons remarqué que le passage des Kids dans les cours des grands ne se fait pas sans 
problème. C’est pourquoi nous souhaitons proposer des cours collectifs avec quatre jeunes 
maximums à l’avenir.   

Beaucoup de nos jeunes n’ont pas la possibilité d’aller sur le parcours avec leurs parents, car 
ceux-là ne jouent pas au golf.  Le but de l’apprentissage dans les cours est le jeu sur le parcours 
avec l’étude de ses règles de jeu et du comportement sur le terrain (étiquette du jeu).  Des 
parcours accompagnés par un moniteur sont donc indispensables pour le bon apprentissage 
et la motivation du jeune. Nous essayons d’intégrer ces cours dans l’offre de la formation, 
mais ils ne sont malheureusement pas encore proposés pour tout le monde.  

 

Accompagnement et défraiement des déplacements 

Les déplacements pour les compétitions à l’extérieur du canton sont couteux pour les familles 
des jeunes golfeurs talentueux. Le mouvement junior participe à ces frais pour que tout jeune 
golfeur qualifié puisse s’y rendre et que la progression au niveau national ne se limite pas aux 
quelques familles aisées.  
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Le matériel de golf 

Nous mettons à disposition le matériel pour les premiers pas au golf.  Cela englobe du matériel 
ludique pour les plus jeunes et des clubs de toutes tailles. Une fois que le jeune a pris goût, les 
parents sont responsables du matériel de leur enfant et doivent le changer au fur et à mesure 
de la croissance de leur enfant.    

Un jeune d’une classe enfantine découvre le golf avec ses compagnons. 

 

Des nouveaux polos 

Les polos sont un moyen de créer un sentiment d’appartenance à un groupe. Dans un sport 
individuel, un uniforme contribue à créer un esprit d’équipe. Nos juniors du groupe 
compétition reçoivent chaque année deux nouveaux polos et un pull avec le logo du golf et de 
nos sponsors. Pour les autres jeunes, nous investissons régulièrement dans des nouveaux 
polos.  

Recherche de sponsors 

Nous cherchons des sponsors pour pouvoir assurer une bonne formation de nos jeunes 
protégés. Le golf n’est pas seulement un sport mais aussi une école de vie. Nous formons 
quelques sportifs d’élites et aidons beaucoup de jeunes à se sentir bien dans leur corps et 
dans leur tête. Nous essayons de préparer les jeunes pour leur vie adulte. Le golf est une belle 
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école de vie qui inculque des valeurs telles que le respect, la maîtrise de soi et le goût des 
autres. 

Un soutien à notre section juniors peut se manifester par un don d’argent, mais aussi par des 
dons en nature (prix pour les compétitions organisées par notre section pour juniors ou 
adultes, dons divers, etc.).  

 

 
Un stand convivial lors de la compétition de soutien à notre mouvement junior. 

 

Retour pour les sponsors 

Nous avons chaque année une moyenne de 100 juniors dans notre club qui sont soutenus et 
suivis par leurs parents, leurs grands-parents et tous les membres du Golf Club de Sion.  

Jusqu’à 1000 personnes suivent régulièrement nos publications sur nos réseaux sociaux. Et 
nous n’oublions jamais de remercier nos sponsors et lors des compétitions. 

Lors de notre compétition annuelle organisée en faveur du mouvement junior qui réunit plus 
de 100 participants, tous les sponsors de notre mouvement juniors ont la possibilité de placer 
des publicités sur le site du Golf Club de Sion.  

Contact 

Golf Club de Sion 
Club Manager 
Sébastien Paratte 
sparatte@golfclubsion.ch 


