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!!
!

Respecter le Label École de Golf  

!
Offrir les conditions optimales d’entraînement pour les jeunes quel que soit leur niveau technique (répartition dans les 
groupes en fonction de l’âge et du niveau)  !
Utiliser les différents tests de performances  

!
Rendre le jeu du golf ludique  

!
Développer les capacités techniques physiques et mentales dès le plus jeune âge 

!
Respecter les envies de chaque joueur (plaisir ou compétition) 

!
Préparer les enfants aux détections de Ligue et aux différents Championnats de Ligue  

!
Développer le golf féminin (groupe de filles) 

!
Proposer un calendrier comportant : planification entraînement / séances de jeux / compétitions / stages vacances 

!
Préparation à l’entrée au Pôle Espoir Antibes 

Nos objectifs 
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MERCREDI 
12h30 - 13h30 : Baby golf (1h) 

De 5 à 6 ans  !
13h30 – 15h  

Groupe loisir moins de 10 ans  

Groupe loisir moins de 13 ans 
Groupe filles moins de 13 ans  !

15h15 – 16h45  
Groupe compétition : Index - de 20 

Groupe loisir !
SAMEDI 

10h30 – 12h  
Groupe filles moins de 13 ans  

Groupe débutants moins de 11 ans  !
13h30 – 15h 

Groupe ado loisir  
Groupe filles moins de 13 ans  !

15h15 – 16h45 
Groupe compétition : Index - de 20 

Groupe loisir !!! !!!!!!!!!

Groupes 
constitués de 8 

élèves 

Groupes 
constitués de 8 

élèves 

Planning
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Cette option comprend :  
• 32 séances de septembre à juin  
• 1h de cours hebdomadaire  
• Accès libre au Pitch and Putt   
• Balles de practice et matériel pendant les cours 
• Un polo et une casquette de l’Académie 
• Passage drapeaux / carnet du jeune golfeur !

Tarifs École de Golf  

!
  
Cette option comprend :  

• 3h de cours hebdomadaire   
• Accès libre aux 2 parcours 
• Balles de practice pendant et en-dehors des cours (3 seaux par jour) 
• Un polo et une casquette de l’Académie 
• L’inscription aux différentes compétitions juniors organisées par le Comité 

ou la Ligue Calendrier définis  
• Préparation au Pôle Junior Antibes  !!!!

Tarif : 690€ pour l’année de septembre à juin

        OPTION BABY GOLF

!!
Cette option comprend :  

• 32 séances de septembre à juin  
• 1h30 de cours hebdomadaire  
• Accès libre au Pitch and Putt 
• Accès libre au parcours 9 trous (1 fois par semaine) 
• Balles de practice et matériel pendant les cours  
• Un polo et une casquette de l’Académie 
• Passage drapeaux / carnet du jeune golfeur / carte verte

OPTION LOISIR  
Tarif : 436€ pour l’année de septembre à juin

Tarif : 350€ pour l’année de septembre à juin

OPTION COMPETITION 
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Fiche d’inscription 
!

                           Photo  !!
Nom & Prénom de l’enfant : 
Adresse mail :         
Tél :  
Certificat médical :                       Fourni                                            Non fourni  
Drapeau :                                           
Index : 

 
Nom du père : 
Téléphone père : 
Adresse mail :  

Nom de la mère :  
Téléphone mère : 
Adresse mail :   
 
 
Groupe d’école choisi :  
Option Baby Golf : 
Option Loisir : 
Option Compétition : 
Horaires :        Mercredi            Samedi 

 

Règlement :  !
                                                     Cb                                      Esp.                                             Chèque                      
        
                 Possibilité prélèvement 10 fois
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Renseignements  
et réservations

 
NATHALIE ONEGLIA  

Responsable de l ’Académie 
!

20 ans d’expérience auprès des enfants 
 Diplômée d’État  et  Entraîneur de Club 

!
Tél  :  +  33 (0)6 23 75 47 68 
academie@leprovencalgolf.com

95, av. de Roumanille BP-189 06410 Biot - Sophia Antipolis  Tél : + 33 (0) 4 93 00 00 57

leprovencalgolf.com


