
FORMULES
D’ENSEIGNEMENT

Découvrir

Se former

Se perfectionner

PRÉSENTATION DES PROS

Membre de

Franck NAVARRO
Head pro F.N.G.A
• Professionnel de golf membre PGA
• Champion de France U.N.S.S 1995
• Enseigne le golf depuis 1997
• B.E.E.S 1 2003 – D.E  2010
• Langues : Français, Anglais
f.navarro@golfacademy.lu
(00352) 621 162 634

Membre de

Frederike CASSIERS
• Professionnel de golf membre PGA
• Statut Golf Professional depuis 1995
• Playing Pro USA entre 1995 et 1997
• Langues : Français, Anglais, Néerlandais
f.cassiers@golfacademy.lu
(00352) 621 274 735

Membre de

Christian BLANC
• Professionnel de golf membre PGA FRANCE
• Champion d'Europe des moniteurs 1994
• BEES 1 1991-DE 2007 -DES 2011
• Langue : Français, anglais
c.blanc@golfacademy.lu
(00352) 661 666 072

Membre de

Manfred KUSBER
• Professionnel de golf  membre PGA
• Enseigne depuis 1978
• A Evolué en tant que pro dans différents 
pays : Allemange, Autriche et au Luxembourg 

• Langues : Allemand, Anglais, Luxembourgeois
m.kusber@golfacademy.lu
(00352) 691 231 904

RÉGLEMENT
Les  leçons  doivent  être  réglées  après  séance,  ou  en  avance  pour 
les packages, dès lors que la première leçon a été prise.

Elles sont payables en espèces ou par virement bancaire.

Les  packages  sont valables 1 an,  à  partir  de  la  date  du  règlement
et non remboursables. Toute annulation devra être effectuée 24 heures 
à l’avance ou la leçon sera due.

Chaque leçon est toujours interrompue 5 minutes avant la fin de l’heure 
réservée, ceci afin de  faire un débriefing sur  la séance du  jour,  laisser
les  consignes  pour  les  entraînements  à  venir,  faire  le  point  sur
les packages, sur le programme fixé et planifier ou vérifier les prochaines 
dates ainsi que le contenu de ces futures séances. 

Des factures peuvent être délivrées sur simple demande, au même titre 
que des reçus pour les paiements en espèces.

 Le tarif des leçons comprend :

• Le prêt du matériel pour les débutants,
• Le prêt des balles pour le chipping,
• L’usage du matériel pédagogique disponible, vidéo incluse.

Elles  ne  comprennent  pas  le  droit  de  jeu  au  centre  et  les  balles
de practice.

Franck Navarro Golf Academy Sàrl
9, rue de la Paix L-3871 Schifflange Luxembourg
Ident. T.V.A : N° LU253 75 314 – RC : B168 590
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INFORMATIONS
Tél. 26 48 08 74  •   Contact : info@golfacademy.lu
www.golfacademy.lu



PACKAGES
                                                                      Manfred           Franck

• 5 séances de 1 h individuelle                           350 €              400 €                                         

• 5 séances de 1 h 2 personnes                         450 €              500 €               

• Package saisonier 15 h  prix : nous consulter
Programme spécifique et personnalisé « été ou hiver » réparti sur 3 cycles de 5 h. 

                   
• Package Post Carte Verte 12 h      prix : 360 €/pers.
Grouge de 4 à 6 personnes sur un cycle de 12h. 

• Stage Performance FNGA  Nous consulter pour les dates
Stage sur une journée et traitant d'un thème spécifique à chaque fois.
Putting - Chipping- Pitching - coups intermédaires- mise en jeu- Coups spéciaux/ Recoveries

JOUEURS DÉBUTANTS

• Formule spéciale découverte de 1 à 6 pers.  à partir de 60 €
Découverte des 4 compartiments de jeu principaux autour de 4 ateliers 
ludiques (séance de 1 à 2 h, matériel, balles et accès centre compris).

• Formule initiation découverte pour entreprises
De 8 à 40 personnes : Demandez notre programme.

• Préparation carte verte
Pack débutant – formation carte verte + Abonnement annuel L.G.C
Package de 15 h en cours collectif + 45 min de  cours particuliers
Groupe de 4 à 6 personnes. Programme disponible sur demande.
Le pack inclut l’abonnement au centre et le prêt du matériel.

Prix : 700 € avec l’abonnement annuel au centre. (450 € + 250 €)

JUNIOR GOLF SCHOOL

• Pack Junior golf school cycle 1
   Mars / Juillet 
• Pack Junior golf school cycle 2
   Septembre / Décembre
                                                                        Leçons              Abo

• CYCLE 1= 15 séances au calendrier                270 €       +    100 €                  

• CYCLE 2= 12 séances au calendrier                220 €       +      50 €      
1 séance de 1 h chaque semaine hors vacances scolaires
+ abonnement au centre avec balles à volontés

STAGE HIVER

• Plus de 20 heures d’encadrement 

• Des parcours à thèmes différents chaque jour

• Des débriefings tous les soirs

• 2 jours de repos avec activités proposées

• 1 compétition le dernier jour

• 1 concours de putting

• Des supports techniques et pédagogiques personnalisés...

Formule All in avec notre partenaire Voyages Emile Weber
Plusieurs destinations entre Novembre et Mars :
Marrakech – Ténériffe – Turkie et bien d’autres

 Demandez notre brochure et nos dates

PACK ENTREPRISE

• Packs fondamentaux pour joueurs 
   confirmés en cours collectif 
• Initiation découverte en groupe
   de 8 à 40 personnes

Des  formules  sur  mesure  sont  disponibles  sur  simple  demande.
Demandez nous  également notre calendrier des concours à thèmes.
Concours de putting nocturne, de chipping, de drive etc...

FORMULES
ET TARIFS
DES LEçONS

JOUEURS CONFIRMÉS  

                                                                      Manfred           Franck

• Leçon individuelle 1 heure                           80 €                 90 €

• Leçon 2 personnes 1 heure                           100 €               110 €

• Leçon collective de 3 à 5 personnes                 40 €                 40 €

NOUVEAU !

Christian
Frederike

Christian
Frederike

LA MÉTHODE FNGA
L’Academie  de  Golf  Franck  Navarro  souhaite  répondre  aux  besoins  de 
tous  les  profils  de  golfeurs  existants.  Du  débutant  au  joueur  confirmé, 
sa méthode est basée sur une approche à  la  fois  ludique et évaluative, 
permettant ainsi à l’élève de devenir plus autonome dans son entraînement, 
et donc de progresser plus vite.
Pour  réussir,  il  est  indispensable  que  le  joueur  comprenne  les  lois 
mécaniques qui conditionnent une trajectoire, après quoi il apprendra à SE 
connaître, à avoir une meilleure perception de son corps ainsi que de son 
propre mode de fonctionnement.


