

Des cours collectifs en ILLIMITÉ* tous niveaux



Dispensés du lundi au vendredi de 9h à 17h



Un enseignement multi sites



Une réservation simplifiée en ligne, planning
jusqu'à 30 jours à l'avance



Des partenaires de confiance



Créneaux spécifiques aménagés de 12h30 à 13h30
pour les actifs souhaitant profiter de leur coupure
pour faire progresser leur jeu



Tous les groupes sont collectifs, composés de 8
personnes maximum, mais le cours sera maintenu
même si vous êtes seul dans votre créneau
horaire.



Une thématique par semaine

Thématiques abordées
•

Grand jeu : Mise en jeu, bois de parcours, recherche de distance, travail des trajectoires...

•

Putting : Méthode d'entraînement, lecture de pente, l'art du dosage, comment bien choisir son
putter...

•

Fers intermédiaires : Travail des fondamentaux, coups à effet, routine de préparation...

•

Petit jeu : Approche roulée, approche levée, sortie de bunker...

•

Parcours accompagnés : Plusieurs journées seront dédiées sur les golfs de la région où nous
aborderons le parcours sous plusieurs angles: Parcours thématisés, travail stratégique, repérage, les
clefs mentales pour améliorer vos scores...

Les structures d’entrainement
Je vous accueillerai sur 3 structures principales où il fait bon vivre, calmes et chaleureuses, propices à votre
progression dans les meilleures conditions.
•

Golf parc d'Ambes

•

Practice des Argileyres

•

Golf des Aiguilles Vertes

* Formules « abonnement mensuel » uniquement et a raison d’un cours par jour maximum dans la limite des places
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Vos Avantages Avec
En optant pour l’enseignement via
vous partagerez une expérience golfique unique en profitant
d’un suivi et d’un coaching en prenant autant de cours que vous le souhaitez°° tout au long de l'année à
des conditions financières exceptionnelles pour nos formules trajectoires 1 à 12 mois jugez plutôt !

Choisissez parmi les offres ci-dessous celle qui vous correspond le mieux!
•

Trajectoire Découverte

Forfait 4 H de cours

55€*

65€**

•

Trajectoire Tremplin

Forfait 5 H de cours

60€*

71€**

•

Trajectoire 1 mois

85€*

100€**

•

Trajectoire 6 mois***

70€*

82€**

•

Trajectoire 12 mois***

55€*

65€**

Option Carte Verte***
°° à raison d’un cours par jour maximum et dans la limite des places disponibles

Alors, partant pour un enseignement régulier mais vous hésitez ? Choisissez dans ce cas la formule

Trajectoire Découverte/4h de cours
Cette offre non renouvelable est parfaitement adaptée si :
- Vous êtes débutant et souhaitez découvrir le golf
- Vous jouez déjà au golf et souhaitez découvrir notre enseignement.
- Vous souhaitez valider l'enseignement du pro avant de vous engager sur une plus longue période
matérialisée par nos formules Trajectoires 1-6 ou 12 mois
- Vous voulez offrir un cadeau original et abordable à vos proches, amis, clients…

Ou
Trajectoire Tremplin/5h de cours
Cette offre renouvelable répondra aux besoins suivants:
- Vous avez apprécié l'offre découverte et l’enseignement proposé mais vous ne souhaitez toujours
pas vous engager sur un abonnement en prenant des cours de manière ponctuelle.
- Vous avez besoin de correctifs sur un secteur particulier de votre jeu.
- Vous souhaitez juste reprendre ou améliorer certaines bases.
- Vous souhaitez faire un bilan et avoir l'avis d'un Œil expert extérieur.
- Vous voulez offrir un cadeau original et abordable à vos proches, amis, clients……
*Prix spécial partenaire mensuel, -15% sont accordés pour tous les membres partenaires ou toute autre personne parrainée ou envoyée
par ces derniers.
**Prix Public
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Trajectoire 1 Mois/cours en illimité°°
Cette offre est destinée aux personnes souhaitant prendre des cours de manière intensive sur une
courte période et de façon ponctuelle.
-Vous souhaitez préparer une compétition ou faire une mise au point sur votre jeu ou votre stratégie
-Vous n’avez pas joué au golf depuis longtemps et souhaitez repartir sur de bonnes bases
-Vous souhaitez en sortie d'hiver préparer votre nouvelle saison afin d’être fin prêt

Trajectoire 6 Mois/cours en illimité°°
Cette formule vous permettra de progressez dans la plupart des compartiments de jeu.
- Vous souhaitez voir évoluer significativement votre jeu.
- Vous souhaitez travaillez pendant l'hiver votre jeu afin de pouvoir mesurer concrètement sur le
parcours votre progression dès les beaux jours.
- Vous souhaitez pratiquer tout simplement une activité sportive pendant la période scolaire de vos
enfants.

Trajectoire 12 Mois/cours en illimité°°
Cette formule est le « Graal » de nos forfaits.
- Vous souhaitez un suivi tout au long de l'année, effectuer un travail plus technique l'hiver et plus
axé sur le jeu l'été.
- Vous avez de grandes ambitions de progression ? Ce suivi et cette pratique à la carte à votre
rythme, seront un véritable accélérateur dans vos projets.
- Un travail régulier toute l'année nous permettra de faire des ajustements progressifs adaptés à
votre jeu et à votre morphologie, sans précipitation, en évitant les bouleversements importants
afin de vous faire progresser de façon notoire quelque soit votre niveau.
- Vous détectez un problème dans votre jeu, vous avez perdu la sensation ou éprouvez des
difficultés à retrouver vos points de repère visuels ou tout simplement envie de faire un simple
« check ou débrief » après une partie amicale ou une compétition, rien de plus simple rendez vous
sur notre planning en ligne et programmer vos cours sans vous limiter .

°° à raison d’un cours par jour maximum et dans la limite des places disponibles
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Une opportunité à saisir
•

Sachez que si vous votre entreprise dispose d'une section golf ou d'un comité d’entreprise, ces
derniers peuvent prendre en charge de façon totale ou partielle le montant de votre abonnement.

•

Alors faites la différence en ne limitant pas votre progression à votre budget.

Des partenaires de premier plan nous font confiance
•

Les deux plus importants groupements de golf d’Aquitaine et les plus actifs SG 33 (Seniors) ainsi que
IEGB (Comités d’entreprises) sont rentrées en partenariat avec Golf ce.

•

Équipementiers de renom tels Golf Plus ou encore Golf Club 33 qui équipe une partie de nos
meilleurs joueurs Français.

Golf ce est heureux de vous proposer des réductions exceptionnelles spécialement négociées pour vous
auprès de ces enseignes.

Parrainage
•

Si vous parrainez vos amis, collègues, autres membres de votre famille âgés de 16 ans et plus, votre
abonnement se prolongera de 1 mois par filleul apporté qui souscrira à une formule trajectoire 6 ou
12 mois.

Grâce à

vous pourrez enfin progresser sans compter !
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