L’intervention des bénévoles
Elle est indispensable pour dynamiser et animer l’école de golf. Les
bénévoles interviennent en fonction de leurs disponibilités, de leurs
attentes, de leurs compétences mais aussi du niveau de responsabilités
qu’ils ont envie d’accepter. Que la gestion de cette dernière soit associative
ou commerciale (enseignant ou gestionnaire), la vie de l’école de golf
nécessite une intervention de bénévoles afin que toutes les missions
présentées dans ce guide soient pleinement remplies.
Le bénévole sans formation fédérale :
Il est important de pouvoir compter de façon occasionnelle ou régulière sur
l’aide de parents, de séniors, d’adolescents ou de jeunes adultes du club.
Son aide peut consister à accompagner les jeunes sur le terrain ou lors de
toute autre activité extra-sportive... Il peut également être sollicité
ponctuellement pour suivre une partie de golf (cf. 3e partie Fiches
pratiques : « Suiveur de partie » - Téléchargeable sur le Net). Dès lors qu’il
se rend disponible pour une action ponctuelle au bénéfice de l’école de
golf, il est bénévole. C’est d’ailleurs souvent parmi ces personnes qui ont
volontiers rendu service que l’on peut trouver de futurs bénévoles qui
accepteront de s’impliquer un peu plus dans l’école de golf. La formation
d’ASBC, proposée par les ligues, leur permettra de se former et donc
d’acquérir de nouvelles compétences.
Le bénévole de club formé (Animateur Sportif Bénévole de Club) :
La formation d’ASBC est une formation de ligue répartie
géographiquement pour éviter des déplacements importants. Le
programme, la durée, les contenus sont définis par la Fédération. Elle se
déroule tous les ans sous le contrôle de la ligue. Cette formation sera donc
utile aux bénévoles dans leurs missions auprès de l’école de golf. Les
personnes intéressées ne doivent pas hésiter à contacter leur ligue pour
connaitre les dates des prochains cycles de formation. Les principaux
thèmes évoqués lors de ces trois journées (minimum) de formation
concernent, entre autres, l’organisation, la structuration, la gestion et
l’animation d’une école de golf. Sont abordés également les outils
fédéraux, la filière compétitive (du club au plus haut niveau), le rôle et les
missions d’un ASBC, les responsabilités des bénévoles.
(Pour en savoir plus, demander à consulter le guide des écoles de golf aux
membres de la commission Jeunes)

