
PROGRAMME 2021-22 
SJGA 
Objectifs des Catégories : 
Débutant: L’Objectif pour les débutants est d’acquérir les bases et de découvrir le 
golf de manière ludique. Les groupes débutants sont généralement ouvert aux enfants 
de 7 à 10 ans. Les cours durent 1 heure. 

Moyen: L’objectif des moyens est d’acquérir leur autorisation de parcours. Dans les 
moyens on in- corpore des enfants entre 10 et 13 ans. Les cours durent 1h30. 
L’autorisation de parcours demande du temps de jeu et la connaissance des règles, 
nous conseillons donc que ces enfants jouent réguliè- rement avec leurs parents ou 
leurs amis, ou participent à plusieurs cours dans la semaine. 

Avancé: L’objectif des élites est le perfectionnement et les premières compétitions et 
leur premier handicap. Pour les jeunes de moins de douze ans ils peuvent suivre les 
championnats romands des U12 et pour les plus âgés ils peuvent découvrir la 
compétition avec nos compétitions en partenariat avec le golf de gruyère. Pour les 
jeunes de moins de 15ans qui ont 20 de handicap ils pourront aussi suivre les 
championnats romands. 

Nouveautés : 
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous maintenons notre engagement avec le 
Golf du Brésil pour les tournois U12. Les participants aux U12 seront ainsi inscrits au 
Domaine du Brésil par la SJGA, et pourront jouir ainsi de possibilités d’entrainement 
au Domaine du Brésil. Le désire de participer aux compétitions U12 doit être 
communiqué au Pro Jean-Luc Burnier

COVID-19, attention chers parents, veuillez assurer que votre enfant de plus de 12 
ans ait un masque pour les situations ou les distances ne pourront être respectés. Afin 
d’éviter les attroupements les enfants sont priés d’attendre vers la terrasse derrière le 
club house. Si vous ne vous entrainez pas, nous vous prierons d’attendre au parking 
la venue de votre enfant. 

S.J.G.A – Passage StFrançois 8, 1003 Lausanne – Tel: +41 774681281 / +41 787076169 

e-mail : info.sjga@gmail.com 



Inscriptions Mode de Fonctionnement 
• 1)  Lisez les horaires et les tarifs qui vous sont proposés ci-dessous.  

• 2)  Sélectionnez le jour et la formule qui vous convient.  

• 3)  Dans le cas ou vous auriez des questions, envoyez-nous un e-mail 
à l’adresse suivante:  
info.sjga@gmail.com  

• 4)  PROCEDEZ à l’inscription. 
- Effectuez un virement bancaire au compte suivant  
S.J.G.A – Passage St François 8, 1003 Lausanne 
IBAN : CH42 0900 0000 1464 5105 7 CCP : 14-645105-7 

5) Avant de concrétiser votre virement veuillez: 
- Indiquer le nom prénom et l’âge de votre enfant - Les cours désirés 
- Le montant adéquat 
- N° de plaque d’un véhicule 

Dates des cours : (Saison Août 2021 à juin 2022) 
- début du 23 Aout 2021 et fin 2 juillet 2022 

- Pause hivernale du 15 octobre 2021 au 1 mai 2022  

- 22 Aout au 15 Octobre 2021 = 8 semaines 
-  1 mai au 1 juillet 2022 = 9 semaines 



Rappel des Horaires des cours 

Tarifs Saison Pleine 

*ABO open, est un abonnement pour lequel les enfants peuvent 
librement intégrer tous les cours de la semaine correspondant à leur 
niveau. 

* Membres Pra Roman, sont ceux et celles qui sont déjà inscrits au golf 
Pra Roman en tant que membres avec leurs parents. 

Lundi 
17h00 - 18h30

Mercredi 
14h- 15h 
débutants 15h - 
16h30 autres

Jeudi 
17h00 - 18h30

1h Débutant Tony et JL Raymond ( et JL)
1h30 Moyen Pierrick Raymond Franziska
1h30 Avancé JL et Franziska JL (et Raymond)

1 cours par 
se- maine

ABO OPEN ( 2 
OU TROIS 
ENTRAI- 
NEMENTS 
PAR 
SEMAINE)

Supplément 
par enfant 
pour un cours 
par se- maine

Supplément 
par enfant en 
ABO open

Débutant 530 CHF 900 CHF 160 CHF 200
*Membres Pra 
Roman 360 CHF 660 CHF 160 CHF 200

Moyen 630 CHF 900 CHF 160 CHF 200
*Membres Pra 
Roman 510 CHF 750 CHF 160 CHF 200

Avancé 630 CHF 900 CHF 160 CHF 200
*Membres Pra 
Roman 510 CHF 750 CHF 160 CHF 200



Les Responsables 
Jean-Marc Mueller 

Enseignant en sciences du sport, entraineur et coach de Golf Jeunesse et Sport et 
co-fondateur de la School & Junior Golf Association. 

Raymond Perruchoud 

Co-fondateur de la S.J.G.A, moniteur des jeunes ASG et moniteur golf J+S, il 
retransmet sa passion pour le golf aux jeunes avec le plus grand enthousiasme. 

Pierrick Frech 

Enseignant en éducation physique, et moniteur golf J+S, il est partenaire de la 
S.J.G.A. Pierrick est un enseignant d’expérience et un joueur chevronné. 

Franziska Beckmann 

Avocate travaillant à temps partiel et monitrice golf J+S, Franziska aime autant le 
golf que les enfants aux- quels elle transmet avec le plus grand enthousiasme son 
amour pour le golf. 

Jean-Luc Burnier 

Votre Pro PGA, qui s’occupe des juniors Elite et des cours privés sur Pra Roman. 

Présent lors des cours le Lundi, Mercredi et Jeudi. Tel: 078 740 85 30 


Jonathan Sikora 

Jeune étudiant, moniteur et joueur de golf expérimenté c’est l’homme 
polyvalent qui nous aide régulièrement et qui effectue des 
remplacements.


Tony Lauria 
Enseignant en éducation physique, il vient assister les cours U10 du 
Mercredi avec énergie et passion.

    


