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AMÉLIORER SON PARCOURS



Golf au Séminaire Saint-François

ORIENTATIONS ET VALEURS

Ce programme vise à développer les aptitudes, les connaissances et les habiletés d’un 
golfeur compétent et ce, en regard des dimensions technique, stratégique, psychologique 
et physique.  Cela permet également à l’élève d’intégrer un ensemble de valeurs, 
d’attitudes et de comportements propres à un citoyen responsable et impliqué dans son 
milieu.

Pour permettre cette réalisation, l’élève doit exercer des actions en lien avec les valeurs 
prônées par le Séminaire et le Club de Golf Cap-Rouge, soit : le respect, le sens des 
responsabilités, l’imputabilité, la rigueur, l’équité, l’engagement, la transparence et l’esprit 
sportif.  À cet effet, une place importante reviendra sur la valorisation de l’effort et de la 
persévérance dans nos activités d’enseignement et d’évaluation.
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COMPÉTENCES À DÉVELOPPER

Bois 1
Fers
Approche longue
Approche courte
Trappe de sable
Coup roulé

TECHNIQUES RELIÉES
À L’ÉLAN DE GOLF

Règlements
Plan de match
Gestion du 
parcours

TACTIQUES
ET STRATÉGIES

Focus
Gestion des émotions
Respiration
Visualisation 

COMPÉTENCES
PSYCHOLOGIQUES

Cardio
Équilibre
Force
Flexibilité 

COMPÉTENCES
PHYSIQUES

Long jeu
Court jeu
Effet sur la performance 

ÉQUIPEMENT

Santé
Style de vie 
Autocritique de l’élève sur 
son développement 
Établissement d’objectifs

AUTRES
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PLANIFICATION
LA CONCENTRATION GOLF EST DIVISÉE EN QUATRE CALENDRIERS

Préparation pré-compétition
Période relative au jeu à l’extérieur

Septembre à octobre

Préparation générale
Période relative à la pratique intérieure
Novembre à janvier

Préparation spécifique
Période relative à la pratique intérieure
Février à avril

Préparation pré-compétition
Période relative au jeu à l’extérieur

Mai à juin
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COURS AXÉS SUR LES ASPECTS SUIVANTS:
TACTIQUES ET STRATÉGIES

Plan de match 
Gestion du parcours 
Règlements

PSYCHOLOGIE
Focus
Gestion des émotions
Respiration
Visualisation

TECHNIQUES
Jeu long = Bois #1, fers.
Jeu court = Coup roulé, approche courte, 
approche longue trappe de sable.

COURS AXÉS SUR LES ASPECTS DU JEU SUIVANTS:
PSYCHOLOGIE

Cours magistraux
Travaux en collégialité
Exposés oraux en lien avec les sujets suivants: 
focus, gestion d’émotions, visualisation, respiration
Implication de l’élève sur le bilan de la saison et ses 
objectifs de la saison suivante

PHYSIQUE
Cours axés sur la mise en forme englobant les 
aspects suivants: cardio, équilibre, force et flexibilité
Diversification des activités « il n’y a pas juste le golf 
dans la vie »

AUTRES
Santé et style de vie. Cours magistraux, travaux en 
collégialité, exposés oraux en lien avec les sujets 
suivants : santé, style de vie

ÉQUIPEMENT
Apprendre à évaluer les diverses spécifications liées à 
l’équipement. Comment elles influencent la performance. 

Septembre - octobre Novembre à janvier
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COURS AXÉS SUR LE RAFFINEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT DES POINTS SUIVANTS:
TACTIQUES

Raffinement des habiletés individuelles dans 
tous les aspects

TECHNIQUES ET STRATÉGIES
Développement des habiletés sur les 
aspects suivants : règlements, gérer le 
parcours.

PSYCHOLOGIE
Développement des habiletés sur les 
aspects suivants : focus, visualisation, 
respiration.

PHYSIQUE
Maintient et/ou progression en cardio, force, 
flexibilité et équilibre.

COURS AXÉS SUR L’ACQUISITION DES HABILETÉS
PRATIQUÉES DURANT L’AUTOMNE ET L’HIVER
TACTIQUES ET STRATÉGIES

Plan de match
Gestion du parcours
Règlements

PSYCHOLOGIE
Focus
Gestion des émotions
Respiration
Visualisation

TECHNIQUES
Jeu long – bois 1, fers
Jeu court – coup roulé, approche courte, approche 
longue, trappe de sable

ÉQUIPEMENT
Évaluation

PHYSIQUE
Maintient

Février à avril Mai à juin
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RESPONSABLE DU PROGRAMME

Professionnel de golf et membre de la PGA du Canada depuis 2001.
Assistant-professionnel au Club de Golf Royal-Québec de 2001 à 2006.
Assistant-professionnel au Club de Golf Cap-Rouge de 2006 à 
aujourd’hui.
Plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine du golf.
Baccalauréat en éducation physique à l’université de Sherbrooke.

Denis Chassé
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