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Organigramme Juniors 2023

Drohme 
Gestion 

Des 
Sports, srl

Académie 
Brussels 
Drohme 

Golf Club

Comité 
Juniors 
ASBL

initiateurs 

6 réunions par an entre les 3 parties (Académie, DGDS et Comité Juniors)
Réunion mensuel entre Académie et Initiateurs
Réunion hebdomadaire entre Académie et DGDS 



Académie et initiateurs
Responsable pour enseignement 

Head Pro: Tony Bacon, supervision

PGA Pros: Claudia Rocco et Christophe Meunier, 
+ Membres du Comité Juniors

Jérôme Lafon, Sylvain Marcol, Loïc Matoux, 
Peter Bacon 

Initiateurs: Lionel Couchard, Responsable de l’équipe 
des initiateurs et de l’équipe juniors

+ Frédéric Toussaint, Jacques Wathier, 

Diego Gilles, Olivier Chantrell, Adrian Poher



Comité Juniors:

Mission ->Organisation des compétitions et activités pour 
tout les membres juniors du BDGC 

u Byron Vermeulen

u Thomas de Groote

u Santiago Fuentes (jeune membre – 16 ans - du BDGC)

u Lionel Couchard



Drohme Gestion Des Sports
Coordination, administration, communication, supervision

Catherine Bodart: Coordination, communication, administration

Pim Bust: Directeur Drohme Park, Membre du comité juniors et 
membre du PGA Belgium



Mission
Le Brussels Drohme Golf Club est :

Ø un club familial portant une attention particulière sur les membres jeunes. En tant 
que club de golf, nous voulons rendre le sport accessible au plus grand nombre de 
personnes possible.

Pour les jeunes: nous voulons nous assurer que les enfants:

Ø s’amusent, progressent et se rencontrent dans un environnement sécurisé. 

Le Brussels Drohme Golf Club se concentre principalement: 

Ø Sur la formation du « joueur récréatif », mais dispose également de connaissances 
et de compétences suffisantes pour attirer et guider le « joueur compétitif ».

Un programme junior de qualité et accessible:

Ø Dans ce programme, différentes formules sont proposées dans lesquelles chacun 
peut se retrouver et progresser à son rythme. 

Ø Notre objectif est que les enfant s’entraînent ensemble et assistent aux 
différentes compétitions organisées par Golf Vlaanderen ou AFGOLF.



u Permettre aux enfants de jouer: 

Ø dans un environnement sécurisé, une grande importance est accordée à l’esprit 
sportif, au respect des règles et au fair-play mais également au respect de la 
nature. Ces questions sont également incluses dans le programme et seront également 
récompensées annuellement.

u En tant que club de golf:

Ø nous comprenons que les jeunes sont l’avenir : si nous les encadrons bien dès le 
début, nous obtiendrons plus tard de bons résultats et surtout des joueurs qui 
pratiqueront le sport pendant très longtemps.



Objectifs à long terme (2027)

• 3 équipes interclubs 

• Participation régulière aux compétitions VVG, AFG, et fédérales

• Programme « Golf à l’école » et Golf « Play 4 Peace » pour faire 
sport plus accessible  

• Une large offre d’activités pour les juniors avec ou sans golf. 
Stages vacances, masterclasses, cours collectifs et privés, 
rencontres, séminaires, ...

• Maintenir le label rabbit et birdie et si possible travailler sur les 
conditions pour label eagle.



Objectifs à court terme (2025)

• environ 150 juniors qui participent au programme. Les juniors qui 
commencent en 2023 doivent obtenir leur hcp 36 en 2 ans. 

• dévélopper des activités en compétitions où les juniors peuvent se 
rencontrer et jouer golf ensemble entre eux. 

• Un plan d’enseignement et entrainement claire pour chaque niveau
(54 au hcp 0), où les objectifs de chaque niveau sont indiqués.   

* 1 équipe interclubs

• plan de communication  

• Label Rabbit et Birdie 



2022 Les statistiques

Juniors Brussels Drohme Golf Club 236
Juniors qui ont participé au cours collectifs 134
Juniors qui ont participé au Team juniors 24

Filles 46 Garçons    112 Total 158

Handicap: pas de hcp (à la date du 17-11-2022) 37
54 50
45 34
36 20
35,9- 30 9
29,9- 20 8
19,9- 0 3

Age : 7-8 ans 12 11-12 ans 50 15-16 ans 18 
9-10 ans 34 13-14 ans 30 17-18 ans 14



2022  Comité Juniors

u Winterclub 2021-2022 contre Waterloo, l'Empereur et Falnuée

u Champion Junior du Club : Pauline Marcol chez les filles et Tiago 
Nobile chez les garçons 

u 2 sorties Golf l’Empereur

u 1 team Interclubs

u Organisation de Compétitions Juniors avec plus de 120 participants

u Sortie Bowling. 



Programme 2023 Cours et Entrainements 

Juniors Team: 29 cours par un PGA coach 
d’académie

Juniors: 15 cours avec un pga coach 
d’académie et 14 
entrainements avec un 
initiateur 

Interclub Team: 29 cours avec coach pga et des 
entrainements extra 



Étiquette Règles Putting Swing Parcours

Evolution du junior
54 en 45

Ø Au cours des séances d’entrainements de l’académie juniors, les jeunes vont affiner de 
nombreuses compétences dont ils auront besoin pour pouvoir jouer au golf.

Ø Ces compétences seront testées à plusieurs reprises.  Ils recevront un PIN’S lorsque 
l’aptitude a été réussie. Une fois qu’ils ont obtenu tous les PINS. Ils pourront conclure 
sur le parcours avec un initiateur pour le 54.

Ø Les différents exercices viennent de la VVG, l’AFGOLF et de la PGA of Europe.

Ø Les tests se feront lors des séances avec les initiateurs. 

Ø Test parcours: entre 3 ou 4 sur l’année

Compétence pour l’handicap 54

Chipping



Compétence pour le 45 

Savoir gérer les autres compétences, plus celles ci-dessous

Ensuite le test parcours 45 se fait avec le Pro

36 hcp et moins

Ø Les jeunes vont descendre leurs handicap en faisant les compétitions du club 
ou en extérieur.

Bunker Pitching Parcours



Programme 2023 Compétitions et activités

• Wintercup 2022-2023 
• Interclubs en Août  
• Compétitions AFG, VVG et Fédérale
• 6 compétitions exclusivement juniors
• Stages Vacances 
• 2 x sorties autre parcours 
• 2 x activités sans golf



Cotisation 2023
Cotisation BDGC Juniors 283€

Cartes Fédérales (AFG + VVG) 23€

Cours/entrainements/activités 400€

Subtotal 706€

Intervention Drohme -96€

Totale= 610€

Ce montant sera facturé en décembre 2022



Options 

u Tenue juniors disponible à partir de 30 novembre 2022

polo € 20

Pull € 35

ou ensemble € 50

u Location matériel * disponible à partir de Janvier 2023

€ 100 par an

*Avec cette formule vous avez toujours le matériel adapté à votre taille.   



Q&A 

u


