
 

CONCENTRATION GOLF ; questions-réponses 
Quel est l’historique du programme ? 

Débuté en septembre 2001, le programme Sport-Arts-Études en golf a transmis la passion du golf à plus 
de 200 élèves  dont certains ont gagné 
des championnats importants et sont 
devenus  professionnels de golf.   

Combien ça coûte ? 

Les frais d’entraînement en golf pour 
les 10 mois de l’année scolaire sont 
d’environ 3300 $.   

Y a-t-il d’autres frais à prévoir ? 

Oui.  Chaque élève doit devenir 
membre junior au club de golf de St-
Jean (450 $ + taxes).   

Où se déroulent les entraînements en hiver ? 

Au Golfgym, 31 rue Victoria dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu (sous le bowling Au Royaume des quilles).  Certains 
entraînements peuvent également se tenir dans un centre de 
conditionnement physique de la région. 

Quel équipement doit posséder l’élève et quel est le code 
vestimentaire suivi au club de golf ? 

L’élève doit avoir en main son sac de golf avec des bâtons adaptés à son âge et à son niveau de jeu.  Il 
n’est pas nécessaire d’avoir des bâtons dispendieux et nous pouvons même fournir sans frais des 
équipements à ceux qui n’en ont pas.  Des balles en quantité suffisante, des tees, un parapluie et une 
puise doivent s’ajouter dans le sac.  

Lorsque nous nous entraînons au club de golf de St-Jean, le code vestimentaire prévoit un bermuda ou 
pantalon, un polo, des espadrilles ou des souliers de golf.  Les jeans et t-shirt sont prohibés.  Comme 
nous nous entraînons beau temps mauvais temps, chaque élève doit avoir sous la main un habit de pluie 
ou un coupe-vent, une tuque et des mitaines.  Casquette, crème solaire et autres équipements de 
protection lors des journées ensoleillées.    

 



Mon enfant doit-il passer des tests pour faire partie de la concentration golf ? 

Oui.  Chaque nouveau candidat sera invité à une pratique pour s’assurer qu’il peut bien fonctionner dans 
le programme.  Il n’est pas nécessaire qu’il soit déjà avancé en golf mais il devra démontrer qu’il est 
fortement motivé à apprendre le golf.  Nous recherchons également des candidats ayant une bonne 

capacité d’écoute, un esprit sportif 
aiguisé et de la persévérance.  

Qu’est-ce que mon enfant va 
apprendre ? 

L’enseignement est personnalisé selon le 
niveau de chaque élève.  Chacun apprend 
les techniques de base de l’élan, des 
coups d’approche et des coups roulés 
pour progresser vers des techniques plus 
avancées (puissance, hauteur des coups, 
coups en crochet, etc.).  Nous utilisons 
des équipements informatiques pour 
appuyer notre enseignement.  De plus, 
chaque élève apprend les règles et 

l’étiquette du jeu.  Des notions en psychologie du sport sont aussi apportées au jour le jour.  Les élèves 
avec un profil compétitif reçoivent du coaching pour les préparer à leurs tournois. 

Comment obtenir d’autres informations ? 

On peut rejoindre Yvon Roy sur son cellulaire au 514 475 1305 ou par courriel : yy.roy@sympatico.ca  
On visite son site Internet www.golfyvonroy.com et sa page Facebook www.facebook.com/golfyvonroy   
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