
 
SECTION JUNIORS 

Chers juniors, chers parents, 

Vous trouverez dans cette lettre d’informations les éléments principaux de la 
saison 2019. 

L’uniforme : 

La section junior du Mont Garni possède son uniforme : 

Pantalon ou bermuda beige (ou jupette pour les filles), polo blanc avec logo de 
la section juniors et pull-over bleu aux couleurs du Mont Garni. 

C’est notre uniforme, ce sont nos couleurs, c’est notre signe d’appartenance au 
MGGC. Chaque fois que vous participez à une compétition junior (surtout à 
l’extérieur), portez votre uniforme et défendez fièrement nos couleurs. 

La section Juniors est ouverte aux : 

Jeunes de 6 à 18 ans en possession du brevet théorique et pratique et en ordre 
de cotisation. 
 

Juniors Elites - Saison 2019 : 

 

Les jeunes les plus méritants (voir ci-dessous) sont invités au cours de la saison 
à suivre des ces cours entièrement sponsorisés par notre Président, Mr Eric Van 
der Schueren. 
 
Qu’est-ce que le cours Elite ? 
 
Les cours Elite se compose d’un nombre restreint de joueur (max 12 ) se 
réunissant une fois par semaine, en saison, pour suivre des cours de groupe et 
enseigné par un Pro de Golf. Deux cours techniques consécutifs et ensuite un 
cours parcours accompagné. 
La durée des cours est de 2H30 en moyenne. 



Lors de cette saison 2019, des juniors motivés intégreront le groupe Elites déjà 
existant. 
 
Conditions d’accès : 
 
Un junior sortant et/ou un junior entrant est proposé en comité Juniors. 
La décision finale d’adhésion au Groupe Elite appartient au(x) capitaine(s) 
Juniors. 
Les critères de sélection sont (non-exhaustifs) : 
 

 Etre âgé de maximum 18 ans. 

 Etre membre du Mont Garni Golf Club et en ordre de cotisation. 

 Etre un junior motivé et disponible. 

 Etre un junior avec une attitude et un comportement exemplaires. 

 Participer activement aux compétitions club et à la Race To Mont Garni 
(minimum 5 compétitions sur la saison). 

 Participer aux compétitions extérieures en fonction de l’âge du Junior 
(U12, U14, U18,  AFGOLF Kids Cup, Kids Tour Scapa, Junior 
Trophy, interclubs juniors/Mens, etc.). Minimum trois compétitions 
annuelles. 

 Participation aux interclubs Juniors/Men’s en fonction des besoins. 

 Etc… 
 
Pour plus d’informations, se renseigner auprès du capitaine. 
 
Compétitions Juniors au MGGC: 
 
Prix des Bonbons - 18 août 2018 :  

Chaque année, le comité junior organise sa traditionnelle compétition au sein 
du Mont Garni. Cette année, elle se déroule le 18 août. Cette compétition se 
veut conviviale et orientée « juniors ». Bien évidemment, nous invitons tous le 
membres à participer à cet événement et à tenter de défier nos plus fines 
lames ! 

Race To Mont Garni - Saison 2018 :  
 
Se référer au site Web MGCC - onglet : « Section Juniors » / « Race To Mont 
Garni ». 
 
AFGOLF Kids Cup : 



L’AFGOLF Kids Cup a pour but de donner du temps de jeux en compétition aux 
plus petits (7 à 12 ans) dans une ambiance conviviale. 

Ces mini tournois de 9 trous seront joués en Stableford et les jeunes seront 
divisés en trois catégories : 

 Catégorie 1 pour les 11-12 ans 
 Catégorie 2 pour le 9-10 ans 
 Catégorie 3 pour les 7-8 ans. 

Les distances et strokes seront adaptées en fonction de l’âge, ce qui permettra 
à nos jeunes de participer dans les meilleures conditions possibles. 

Programme AFGolf Kids Cup 2019 :  

 Le 03 avril Royal Bercuit Golf Club  

 Le 24 avril  au Royal Waterloo Golf Club 

 Le 08 mai au Golf Club d’Enghien 

 Le 22 mai au Royal G. C. des Fagnes 

 Le 05 juin au Golf de Durbuy 

 Le 26 juin Brussels Dhrome Golf Club 

 Finale : 11 Septembre Golf Club Sept Fontaines 
 
Junior Trophy: 

Le Juniors Trophy – Une opportunité pour les débutants, un tremplin pour les 
joueurs en devenir, un vrai challenge pour les champions ! 

Programme:  

 Le 18 mai 2019 au Golf de L’Empereur 

 Le 23 juin 2019 au Golf du Mont-Garni 

 Le 12 juillet 2019 au Golf de Louvain-La-Neuve 

 Le 10 août 2019 au Golf de Ragnies 

 Le 28 août 2019 au Golf de La Tournette 

 Le 8 septembre 2019 au Golf de La Bawette 

 Le 27 septembre 2019 au Golf de La Bruyère 
 

Comme chaque année, un challenge récompensera le meilleur joueur dans 
chacune des 4 catégories mixtes (0 à 12,4 hcp ; 12,5 à 24,4 hcp ; 24,5 à 36,4 
hcp ; 36,5 à 45 hcp). 



  
Par ailleurs les scores réalisés en stroke play dans la catégorie 0 à 12,4 hcp sont 
pris en compte dans le calcul de la moyenne de score entrant en ligne de 
compte pour les sélections de l’équipe AFGolf. 
  
Les frais de participation par manche et par junior, en ordre de cotisation 
fédérale et en possession de la carte fédérale belge de l’année 2019, sont de 
15€. 
 

Kids tour Scapa 2019 
 
THE SCAPA SPORTS KIDS TOUR est ouvert aux joueurs nés en 2007 jusque 2012. 
Compétition se joue sur 9 trous. 
 
PRE-MINIMES joueront sur 18 trous. 
Inscription et règles sur : WWW.GOLFBELGIUM.BE  
 

   Friday 19 April Golf de Naxhelet    

 Saturday 11 May Golf du Mont Garni    

 Monday 10 June Golf Club Enghien  

 Friday 12 July Royal Golf Club of Belgium  

 Thursday 8 August Royal Keerbergen Golf Club 

 Monday 19 August Waregem Golf  

 Monday 26 August Royal Golf Club du Sart Tilman 

 GRAND FINAL Saturday 21 Sept. : Golf & Countryclub De Palingbeek  
 
Composition de la section Juniors: 
 

Doriano Biernaux  
Rudi Ciancaleoni – cianca.men@belgacom.net ; 0492/310730 
Quentin Clément  
Jean-Sébastien Dufrasne – fb236763@skynet.be  ; 0471/629442 
Vincent Scuflaire 
Pascal Vermeersch – Head Pro 
Lionel Wauthy  « Touyout » 
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