SAISON
2020-2021
· Un cours de golf hebdomadaire (et 2 séances pour les équipes)
· Utilisation de nombreux appareils pédagogiques et d'entraînement et
d'outils d'analyse performants (TrackMan et vidéos....)
· Sensibilisation à la préparation physique, à l'étiquette, au savoir-être
sportif et aux règles du golf
· Développement des compétences tactiques et mentales pour être
performant en compétition
· Tests et évaluations (6 passages de "drapeaux", TrackMan, test de
PELZ...)
· Compétitions de classement régulières et Coupe de fin d'année
· Coaching en compétition (qualifications Championnat de
France/Championnat suisse/Grand Prix Junior)
· Participation aux compétitions par équipes (FFGolf et Swiss Golf)
· Bourse d'échange permanente de clubs et matériel de golf
EN OPTION :
· Entraînement hivernal
· Forfaits de cours particuliers à tarif préférentiel
· Camps pendant les vacances scolaires

Nous vous recommandons vivement
l'adhésion au Club Junior, qui
permet entre autre l'accès illimité
au parcours 9 trous (Champ des
Combes) et l'accompagnement des
juniors sur le Tour Suisse (Swiss
Golf) par les pros de l'Academy.

SAISONS D'ENTRAÎNEMENT
Pour l'ensemble des juniors :
- en septembre/octobre
- de mars à juin.
Pour les teams Girls & Boys :
- de septembre à novembre
- de février à juin.

Contact (Loïc Landoas) : contact@golf-coach-loic.com · +33 6 85 75 96 92
Golf Club d'Esery : 28, allée du Château 74930 Esery

DU JEU... VERS L'EXCELLENCE !

L'ESERY GOLF ACADEMY
L’Esery Golf Academy est devenue une
référence dans la découverte,
l’apprentissage et l’entraînement du
jeune joueur de golf.

ADRIEN SADDIER,
joueur professionnel et
parrain de l'Academy

Le label sportif délivré par la FFGolf et
notre adhésion à SWISS GOLF participent
à donner un gage de qualité à notre
Academy.
Notre parcours de golf situé au sein d'un
site privilégié et grâce à un entretien
exceptionnel est également un atout pour
un enseignement de qualité.
Le fil rouge de l’Academy est
l’enseignement des jeunes (de 5 à 18
ans), de tous niveaux (du débutant au
haut niveau), tout au long de l'année. Cet
enseignement se fait selon une
programmation logique et évolutive des
cours dispensés.

LES FORMULES D'ENTRAÎNEMENT
(Suivant l'âge, le niveau et l'intérêt porté à la pratique du golf)

PETITS LOUPS

GOLF CHAMPIONNAT ET ÉQUIPES

Pour les 5 à 6 ans (nés en 2015-2016)

Pour les 12 à 18 ans (nés entre 2004 et 2009)
Index <24 pour les filles et <18 pour les garçons

1h de cours pendant 24 semaines
· le mercredi matin à 10h
· le dimanche matin à 10h, 11h ou 12h
(suivant le niveau du joueur).
6 enfants maximum/groupe.
OBJECTIF : drapeaux rouge et bleu.

480 €
GOLF DÉCOUVERTE ET LOISIR
Pour les 7 à 9 ans (nés entre 2012 et 2014)

Le soutien de notre
parrain Adrien Saddier,
professionnel sur l’European
Tour, est aussi un facteur fort
pour nous aider dans la
recherche de la performance.

1h30 de cours pendant 24 semaines
· le mercredi après-midi à 13h30
· le samedi matin à 9h
9 enfants maximum/groupe.
OBJECTIFS : drapeaux bleu, jaune, blanc.

580 €
GOLF COMPÉTITION ET SPORT

L’objectif de l’Academy est tout d’abord d’éduquer en faisant découvrir ce sport
de toute une vie. Puis permettre à ceux qui le souhaitent de pratiquer une
véritable activité physique pour atteindre le meilleur niveau.

LES PROS
Les professionnels du Club d’Esery participent à la réussite de votre
enfant, par leur engagement, leur expérience et leur complémentarité.

Pour les 10 à 15 ans (nés entre 2005 et 2011)

1h30 de cours + 2h de parcours libre
pendant 24 semaines
· le mercredi après-midi à 15h
· le samedi matin à 10h30 ou l'après-midi à
13h30 ou 15h.
OBJECTIFS : drapeaux blanc et bronze et
un index de 53 à 24.
+ S'engager à avoir un suivi technique
individuel (5h minimum/an).

650 €
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(2 groupes distincts (filles et garçons)
4h d'entraînement pendant 30 semaines
· le mercredi à 16h30 pour les garçons
· le samedi à 16h pour les filles
+ un entraînement sur le parcours pour
tous les joueurs des équipes les jeudis
en fin d'après-midi (horaires en fonction
de la saison).
2h sur les parcours, précédent
l'entraînement du mercredi/samedi.
OBJECTIFS :
- drapeaux argent et or
- index à diviser par deux
- marquer des points au Ranking Jeunes
- intégrer les équipes adultes du Club
d'Esery
+ Etre membre du Golf Club d'Esery
+ S'engager à avoir un suivi technique
individuel (10h minimum/an avec un
professeur référent)
+ S'engager pour les compétitions par
équipe FFGolf et Swiss Golf.
Encadrement* lors des qualifications
pour les championnats de France
(Championnat départemental, Mérite 1 et 2,
Finale Inter-régionale...).
Accompagnement lors des 3 Grands Prix
Jeunes.

750 €
* Les frais de route, de déplacement, d'hôtel, de
restauration et d'engagement à la compétition sont à
la charge des parents du joueur.
L'Esery Golf Academy prend en charge l'assistance
technique et l'encadrement des jeunes au départ du
Golf Club d'Esery.

Attention : pour chaque élève la licence FFGolf et le certificat médical sont
obligatoires, tout comme les bulletins d'inscription, l'attestation de transfert du
consentement médical d'urgence et l'attestation de cession du droit à l'image.

