L'ESERY GOLF ACADEMY
Notre mission première est de faire
découvrir ce jeu qui sera peut-être le
sport de toute une vie. Au tout début, un
sport loisir où l'on crée l'esprit d'équipe,
la camaraderie, dans un lieu privilégié
comme le site du Golf Club d'Esery. Puis
assez vite, cela devient un sport de
compétition avec l'envie de progresser
et de se confronter aux autres tout en
apprenant le goût de l'effort et la
recherche de la performance.
L'Academy junior regroupe une centaine
de jeunes joueurs, de 5 ans à 18 ans, de
tous les niveaux et tout au long de
l'année.

Nous avons la chance d'être affiliés aux
deux fédérations de golf : FFGolf et
Swiss Golf, ce qui nous permet de jouer
des compétitions dans les deux pays, en
individuel ou par équipe. D'ailleurs, les
déplacements à plusieurs donnent les
meilleurs souvenirs aux jeunes, fiers de
représenter le Golf Club d'Esery et
l'Academy junior.
Pour un meilleur apprentissage, nous
disposons d'outils d'analyse comme le
TrackMan, la plaque de forme S2M ou la
vidéo et d'accessoires d'entraînement
qui rendent l'enseignement plus ludique.

ADRIEN SADDIER, joueur professionnel et
parrain de l'Academy.

Aujourd'hui, la qualité de notre
enseignement n'est plus à prouver
(label sportif) car notre expérience et
notre professionnalisme ont donné
d'excellents résultats. Notre meilleur
ambassadeur, qui est aussi le parrain
de l'Academy junior, n'est autre
qu'Adrien Saddier qui évolue sur
l'European tour.
Le plus de notre Academy junior est
l'accès au 9 trous "Champs des
Combes", qui reste notre meilleur
terrain de jeu.
Les séances sont hebdomadaires et
réparties à l'automne et au printemps.
En option pour les plus motivés, nous
proposons un suivi hivernal.

SAISONS D'ENTRAÎNEMENT
Pour l'ensemble des juniors :
- en septembre/octobre
- de mars à juin.
Pour la formule championnats et
équipes :
- de septembre à novembre
- de février à juin.

LES FORMULES D'ENSEIGNEMENT
Nous proposons 4 programmes suivant l'âge, le niveau et l'intérêt porté à la pratique du golf.

PETITS LOUPS
Pour les 5 à 6 ans (nés en 2017-2018)

Pour les plus jeunes qui veulent faire
comme les grands ! C'est bien sûr une
découverte du golf où l'on développe
également l'adresse, la coordination et la
motricité, avec d'autres petits golfeurs.
· le dimanche matin à 10h, 11h ou 12h
(suivant le niveau du joueur).
6 enfants maximum/groupe.

1h de cours pendant 24 semaines.
OBJECTIF : drapeaux rouge et bleu.

500 €
GOLF DÉCOUVERTE ET LOISIR
Pour les 7 à 9 ans (nés entre 2014 et 2016)

Ce groupe s'adresse aux jeunes qui
veulent découvrir une nouvelle activité,
retrouver chaque semaine des amis
autour d'une passion naissante.
· le mercredi après-midi à 13h30
· le samedi matin à 9h

1h30 de cours pendant 24 semaines.
OBJECTIF : drapeaux bleu, jaune, blanc.

650 €

GOLF COMPÉTITION ET SPORT
Pour les 10 à 15 ans (nés entre 2005 et 2013)

Concerne les golfeurs qui font leurs
premiers pas en compétition et sont en
recherche de performance.
· le mercredi après-midi à 15h
· le samedi matin à 10h30 ou
l'après-midi à 13h30 ou 15h

1h30 de cours pendant 24 semaines.
OBJECTIF : drapeaux blanc, bronze,
argent.

650 €

GOLF CHAMPIONNAT ET ÉQUIPES
Pour les 12 à 18 ans (nés entre 2005 et 2010)
Index <24 pour les filles et <18 pour les garçons

Ces joueurs représentent l'Academy et le
Club d'Esery lors des compétitions
régionales et nationales, en individuel et
par équipe. Le programme de suivi est
complet, avec entraînements et jeu.
. le mercredi à 17h (sauf en nov/déc.
cours à 15h) : séance collective pour
entraîner les différents
compartiments du jeu
. le lundi à 17h (sauf de novembre à
février) : entraînement sur le parcours
avec matchs, tests, mises en situation
avec parcours à thèmes, stratégies
de jeu...
2h de cours pendant 30 semaines +
parcours le lundi.

OBJECTIFS :
- drapeaux argent et or
- index à diviser par deux
- marquer des points au Ranking
Jeunes
- intégrer les équipes adultes du
Club d'Esery
ENGAGEMENTS :
- Etre membre du Golf Club d'Esery
- Suivi technique individuel avec un
enseignant de l'Academy (aide de
50% sur le forfait de 5h de cours
avec un enseignant de l'Academy, 2
fois maximum par saison)
- Faire des compétitions par équipe
FFGolf et Swiss Golf.
ENCADREMENT* :
- Championnat de France
- Mérites 1 et 2
- Finale Inter-régionale
- 3 Grands Prix Jeunes

800 €
* Les frais de route, de déplacement, d'hôtel, de restauration et
d'engagement à la compétition sont à la charge des parents du joueur.

· 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, plaque de force S2M et vidéos....)
· Sensibilisation à la préparation physique, aux règles de golf et à l'étiquette,
au savoir-être sportif...
· Développement des compétences tactiques et mentales pour être
performant en compétition
· 6 tests des drapeaux
· 6 compétitions de classement et la Coupe de fin d'année
· Coaching en compétition
· Participation aux compétitions par équipes (FFGolf et Swiss Golf)
· Bourse d'échange permanente de clubs et matériel de golf
EN OPTION :
· Entraînement hivernal (pour les plus motivés)
· 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).

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

BULLETIN D'INSCRIPTION
JUNIOR :
Nom/Prénom : .........................................................................................................................
Date de naissance : ................................................................................................................
RESPONSABLE LÉGAL :
Nom/Prénom : .........................................................................................................................
Lien avec l'enfant (père/mère/tuteur légal) : .......................................................................
Domicile : .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Téléphone :..................................................

France

Suisse

E-mail : .....................................................................................................................................
Membre Golf Club Esery

Habitant d'Esery

Autre

CATÉGORIE :
Petits Loups

Golf Découverte et loisir

Golf compétition et sport

10h (2017)

Mercredi 13h30

Mercredi 15h00

11h (2016)

Samedi 9h

Samedi 10h30

500 €

650 €

Samedi 13h30
Samedi 15h00

Golf Championnats et équipes

650 €

Mercredi et lundi 17h
800 €

Réduction de 50€/junior si deux enfants (et plus) d'une même famille inscrits.
Le coût de l’inscription comprend :
• Les séances pédagogiques hebdomadaires avec un enseignant de l’Academy Junior
• Le passage des tests « les drapeaux » et compétitions de classement organisées par
l’Academy junior.

Fait à :
le :

Signature :

Pour valider l'inscription, sont obligatoires : les documents joints « Droit à l’image » et
"Consentement médical d'urgence", la licence FFGolf ainsi qu'un certificat médical.

DROITS À L'IMAGE
Les jeunes, membres de l'Esery Golf Academy, sont susceptibles d’être photographiés
ou filmés dans le cadre de l’enseignement golfique.
Les photos ou les vidéos peuvent être utilisées pour la promotion ou pour l’information
de l'Esery Golf Academy (imprimée ou numérique, notamment diffusée sur internet et
les réseaux sociaux).
Par la signature du bulletin d’inscription, les représentants légaux du jeune autorisent
l’Esery Golf Academy à utiliser la publication des photographies, vidéos de captures
d’images pour le seul usage de la promotion et l’information de l’Esery Golf Academy.
Cette autorisation est consentie librement et sans contreparties financières ou de
toute nature, pendant une durée de cinq années à partir de la prise d’image.
Les représentants légaux pourront dénoncer cette autorisation à tout moment en
adressant un courrier ou un mail avec accusé de réception à l'Esery Golf Academy.

Je soussigné(e) (nom et prénom)............................................................................................
Déclare sur l'honneur (rayer les mentions inutiles) :
avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle
exercer la tutelle
être investi(e) du droit de garde
Sur le mineur :
Nom/prénom :............................................................................................................................
Né le :..........................................................................................................................................
Demeurant :................................................................................................................................
Autorise l'Esery Golf Academy et le Golf Club d'Esery à utiliser les images
représentants mon enfant dans les conditions ci-dessus énoncées.

Fait à :
le :

Signature :

CONSENTEMENT MÉDICAL D'URGENCE
Je soussigné(e) (nom et prénom)...............................................................................................
Déclare sur l'honneur (rayer les mentions inutiles) :
avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle
exercer la tutelle
être investi(e) du droit de garde
Sur le mineur :
Nom/prénom :.............................................................................................................................................
Né le :...........................................................................................................................................................
Demeurant :................................................................................................................................................
Autorise les membres de l’Esery Golf Academy ou les membres du Staff du Golf Club d’Esery
à prendre toutes dispositions en cas de malaise, maladie, accident du joueur mineur cidessus, pour avertir les services de secours et/ou d’urgence afin de l’orienter vers une
structure hospitalière ou médicale.
+ Informations médicales que je souhaite porter à la connaissance des responsables de l'Esery
Golf Academy :...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

CONTACTS D'URGENCE :
Afin de prévenir les représentants légaux dans les meilleurs délais, nous vous demandons de
noter les contacts dans l’ordre où vous le souhaitez :
Nom, prénom, lien avec le mineur :.....................................................................
Téléphone :...................................... Mail............................................................
Nom, prénom, lien avec le mineur :.....................................................................
Téléphone :...................................... Mail............................................................
Nom, prénom, lien avec le mineur :.....................................................................
Téléphone :...................................... Mail............................................................

Fait à :
le :

Signature :

