
 

FORMULE 

PAR 
    --- 

380,00€ 
 

 
 

• Cours à thèmes à volonté
(2)

 (durée 1h00)  

• Apprendre les fondamentaux GPA, le respect 

du parcours et des joueurs 

• Balles de practice incluses dans les cours 

• Accès libre practice, zones d’entraînement 

• 3 x 1/2h de cours individuels vidéo avec 

Dartfish (5 fondamentaux dynamiques) 

• Prêt du matériel 

• 2 parcours 9 trous accompagnés par un 

enseignant 

• Rendez-vous avec Golf Planet (matériel) 
 

« La Découverte » 

Durée : 2 mois(1) 
 

OBJECTIF : ACCÈS PARCOURS  

9 TROUS ALLEMAGNE 

 

 ÉTAPE 1 

PROGRAMME  
CARTE VERTE 

2015 

Apprendre les fondamentaux GPA, le respect 

 

 

• Cours à thèmes à volonté

• Balles de practice incluses dans les cours

• Accès illimité au parcours Allemagne

• Accès libre practice, zones d’entraînement

• 3 x 1/2h de cours individuels vidéo avec 

Dartfish (5 fondamentaux dynamiques)

• 2 parcours 9T 

l’association sportive

• 1 parcours 9T avec un enseignant en fin de 

forfait avec validation de la carte verte FFG

• 1 compétition de classement 9T
 

«

OBJECTIF : A

OBTENTION

(1) De date à date

(2) Limité à un cours par jour suivant le planning de la semaine

Cours collectifs d’une

Licence FFG OBLIGATOIRE

 ÉTAPE 2 

FORMULE 

BIRDIE 
    --- 

 380,00€ 
 

 

 

Cours à thèmes à volonté
(2)

 (durée 1h00)  

Balles de practice incluses dans les cours 

Accès illimité au parcours Allemagne 

Accès libre practice, zones d’entraînement 

3 x 1/2h de cours individuels vidéo avec 

Dartfish (5 fondamentaux dynamiques) 

9T accompagnés avec     

l’association sportive 

9T avec un enseignant en fin de 

forfait avec validation de la carte verte FFG 

1 compétition de classement 9T 

« La Progression » 

Durée : 2 mois(1)
 

  

 ACCÈS À TOUS LES PARCOURS ET 

OBTENTION DE LA CARTE VERTE  

 

 

De date à date 

Limité à un cours par jour suivant le planning de la semaine 

Cours collectifs d’une durée de 1h00 – 6 élèves maxi par cours 

Licence FFG OBLIGATOIRE 


