Année scolaire 2017-2018
Offre école de golf de Belle Dune

Ciblée et équilibrée, cette offre répond largement à la diversité
des niveaux de jeu et des projets golfiques individuels.
1- Tarifs (séances en individuel)
a) débutant : 15 x 45 minutes de cours = 220€
b) perfectionnement : 17 x 45 minutes de cours = 250€
c) élite et élite+ : 20 x 45 minutes de cours = 300€
(Pour info, forfait de 10 x 45 mn en individuel = 320€)
2- Contenu pédagogique
2-1 Enseignement technique :
a) débutant : 15 x 45 minutes de cours = 11,25h
b) perfectionnement : 17 x 45 minutes de cours = 12,75h
c) élite et élite+ : 20 x 45 minutes de cours = 15h
Il est possible de réserver des séances de 2 ou 3 tickets de 45
mn en fonction des besoins (en déduction du forfait de X fois
45 mn souscrit).
Dès le paiement effectif de l'inscription, les rendez-vous sont
pris auprès de l'accueil du golf (03 22 23 45 50).
Les séances doivent être étalées entre octobre et juin, et non
concentrées sur les périodes de vacances.

Dès le début des cours, chaque élève se munit d’un cahier
d'entraînement et de liaison. Ce cahier (rangé dans une
sacoche zippée étanche) reste en permanence dans le sac de
golf.
Une fois le forfait réglé, prendre directement contact avec le
Pro (Euloge : 06 08 70 70 89) pour programmer une évaluation
(bilan actuel/objectifs - 30 à 45 minutes). Se munir du cahier
d'entraînement et de liaison.
2-2 Stages : CONNAISSANCE DU MILIEU ET DE
L'ENVIRONNEMENT GOLFIQUE (COMEG)
- Samedi 3 février 2018 de 9h30 à 11h30 : De la préparation
physique à la performance, intervenant : Frédéric Renaud.
- Samedi 3 mars 2018 de 9h30 à 12h00 : Les règles de golf,
intervenant : Jean-François Bazin.
- Samedi 7 avril 2018 de 9h30 à 11h30 : Le parcours,
adversaire ou allié ? intervenant : Olivier Houdain.
- Samedi 16 juin 2018 de 9h30 à 18h30 : Hauts de France
Open de St Omer (organisation de covoiturage).
Soit une offre globale de :
a) débutant : 11,25h + 15,5h = 26,75h env.
b) perfectionnement : 12,75h + 15,5h = 28,25h env.
c) élite et élite+ : 15h + 15,5h = 30,5h env.

Euloge Hotab / Pro du Golf de Belle Dune
06 08 70 70 89
Daniel Cresseaux / Association Sportive du Golf de Belle Dune
06 09 65 42 43

