
ÉCOLE DE GOLF

Rentrée 2021 : 

Mercredi 8 

& Samedi 11 septembre



École de Golf –

Rentrée 2021-22

Les tarifs mentionnés inclus la licence de golf. 

(1) Sur sélection uniquement – mise en place 

d’un programme de compétitions

(2) Sous réserve d’une cotisation jeune de 

165€ pour les enfants non-membres

Nom du 

groupe
Jour et heure Détails Tarif membre Tarif non-membre

Espoir (1) Samedi 11h-13h

8 élèves max 

(accès 

parcours + 

balles 

practice(2))

1er enfant : 410€

2ème enfant : 354€

1er enfant : 439€

2ème enfant : 379€

Performance Samedi 10h-12h
1er enfant : 410€

2ème enfant : 354€

1er enfant : 439€

2ème enfant : 379€

Progression
Mercredi 14h-15h30

Samedi 15h-16h30

1er enfant : 315€

2ème enfant : 285€

1er enfant : 364€

2ème enfant :314€ 

Baby golf
Mercredi 14h-15h

Samedi 14h-15h

7 mois de 

l’année, à partir 

de 5 ans

1er enfant : 210€

2ème enfant : 190€

1er enfant : 239€

2ème enfant : 209€

Open Mercredi 15h-16h30

Cours 

supplémentaire 

au cours espoir 

& performance

179€ 199€



École de Golf – Les avantages

Préparations aux 
compétitions 
importantes

Établissement du 
calendrier des 
compétitions

Un suivi sur les 
compétitions extérieures 

importantes

L’inscription des enfants 
aux compétitions

Licence de golf incluse
Un protocole 

d’échauffement

Utilisation des outils 
pédagogiques 

(trackman, explanar, 
impact bag, plaques de 

forces, focus band, 
wellputt, etc…)

Fitting club en 
partenariat avec 

Eurogolf

Participation au Pro-Am 
des jeunes sur sélection

2 fêtes annuelles 
(arbres de noël & fête de 

fin d’année)

Participation à la vie du 
club



JUNIOR SCHOOL

ACADEMY

Rentrée 2021 : 

Mardi 7 septembre



Junior School Academy 

Semaine type

* 1h30 de préparation physique encadrée et 1h30 de préparation mentale encadrée par mois de 

septembre à fin mars

149€/ mois (sur 10 mois)

Comprenant l’école de golf (groupe espoir ou performance), les cours du groupe Open le mercredi et la Junior 

School Academy

Nous sélectionnerons sur dossier de candidature, 6 élèves pour l’année 2021, qui intégreront notre Junior School Academy. Notre objectif

est de former de futurs champions de golf, avec des entraînements complets, intensifs et un niveau d’exigence et de suivi très élevé tout

en gardant le plaisir du jeu.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Entraînement 

personnel

18h-19h30

Entraînement au 

golf (du 15/03 au 

15/10)

15h-16h30

EDG Open

18h-19h30

Entraînement* au 

golf – physique –

mental

Entraînement 

personnel

10h-12h 

ou 11h-13h

EDG

Compétition du club



Junior School Academy

Votre enfant est âgé de 9 à 16 ans ? Il est compétiteur et passionné ? Nous lui donnons l’opportunité de

bénéficier d’une structure et d’un coaching professionnel au niveau d’exigence élevé. L’aider à pratiquer son

meilleur golf, à construire leur progression vers la performance.

• 6h30 de cours et d’entraînement par semaine

• 1 carnet de cours individuel de 5 heures

• Accès au parcours & balles de practice en illimité

• 2 jours de stage à chaque période de vacances scolaires

• 2 journées sur des golfs extérieurs pendant les vacances de Pâques

• Des intervenants extérieurs : préparateur physique, mental, intervention d’un coach national et de

joueurs du circuit professionnel

• Des outils pédagogiques : Trackman, explanar, impact bag, plaques de forces, focus band, wellputt,

etc…

• Planification annuelle des compétitions

• Bulletin de suivi mensuel

• Accompagnement sur les différents championnats et suivi des statistiques

• Une tenue aux couleurs de la Junior School Academy

• Tarifs préférentiels sur l’achat de matériel avec notre partenaire EUROGOLF

• Un carnet d’entraînement personnalisé

• Un dossier spécial nutrition, récupération et échauffement remis à chaque élève



Junior School Academy

Les avantages

6h30 de cours & un 
carnet de 5 heures de 

cours individuel

Un carnet 
d’entraînement
personnalisé

Accès au parcours et 
balles de practice à 

volonté

Un dossier special 
nutrition, récuperation et 

échauffement remis à 
chaque élève

2 journées sur des golfs 
extérieurs aux vacances 
de Pâques & 2 jours de 

stage à chaque 
vacances scolaires

Des intervenants 
extérieurs : préparateurs 
physique, mental, coach 

national et joueur du 
circuit professionnel

Des outils pédagogiques 
: trackman, plaques de 

forces, focus band, 
wellputt, etc…

Planification annuelle 
des compétitions

Bulletin de suivi mensuel

Accompagnement sur 
les différents 

championnats & suivi 
des statistiques

Tenue aux couleurs de 
la Junior School

Academy

Tarifs préférentiels sur 
l’achat de matériel avec 

EUROGOLF



Junior School Academy – La préparation

• PRÉPARATION PHYSIQUE

L’entraînement physique pour la pratique du golf à haut niveau n’est pas une option et ce n’est plus un

secret. Nous intégrons donc des entraînements spécifiques sous la responsabilité d’un coach sportif afin de

préparer les enfants pour les saisons à venir de façon professionnelle. A raison d’1h30 par mois pendant 7

mois (le jeudi de septembre à mars). Un coaching book sera remis à chaque élève.

• PRÉPARATION MENTALE

Le golf est un sport exigent qui demande à la fois la maîtrise technique, une vision stratégique du jeu et une

parfaite maîtrise de soi pour résister à la pression tout le long du parcours. Les élèves vont bénéficier de

l’intervention et d’un suivi régulier d’un préparateur mental, à raison d’1h30 par mois pendant 7 mois (le

jeudi de septembre à mars).

• SUIVI SPORTIF

Il est primordial de quantifier les progrès réalisés dans chaque secteur de jeu mais aussi de mesurer le

chemin parcouru et restant à faire pour atteindre l’excellence. Nous utilisons des outils d’analyse pour

quantifier les progrès des joueurs dans chaque compartiments du jeu : vitesse, trajectoires, putting,

approches. Un bulletin sera remis chaque fin de mois, ce qui d’informer les enfants et leurs parents de

leur progression, leurs points forts et faiblesses. Un carnet d’entraînement personnalisé est remis à chaque

élève.



Junior School Academy – Le suivi scolaire

Il est essentiel de concilier le golf et les études. C’est pourquoi la Junior School Academy s’adapte au

rythme scolaire de votre enfant. Jusqu’à la classe de 3ème, les entraînements se font après la journée

d’école et sur le temps du week-end.

A partir du secondaire, nous avons signé un partenariat avec l’IFOM. Un enseignement s’adresse aux

jeunes sportifs de bon niveau qui souhaitent bénéficier d’une scolarité générale d’excellence sans négliger

leur pratique. Un encadrement lycéen permettant un accompagnement de chacun dans son projet d’études

supérieures avec des horaires aménagés.

C’est un lycée privée au cœur de Nantes, qui depuis 25 ans accueille plus de 500 lycéens et étudiants,

sportifs de bon et haut niveau. Chaque année, les résultats de l’IFOM lui permettent d’avoir un classement

national parmi les meilleurs de France.



Fiche d’inscription– Rentrée 2021-22
NOM & prénom de l’enfant : ________________________________________________________________

Date de naissance :_______________________________________________________________________

Adresse postale : ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Téléphone & E-mail : _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Règlement : ❑ chèque ❑ espèces

Accès parcours + practice à volonté : Enfant de membre premium -ou- abonnement à 165€

Progression ❑ Merc. 14h00-15h30 ❑ Sam. 15h00-16h30

Performance ❑ Sam. 10h00-12h00

Espoir ❑ Sam. 11h00-13h00

Baby golf ❑ Merc. 14h00-15h00 ❑ Sam. 14h00-15h00

Open ❑ Merc. 15h00-16h30

Junior School Academy ❑ Mardi + Jeudi + Vendredi

Abonnement au golf ❑ Accès au parcours & balles de practice à volonté

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à l'envoi de bulletins de communication. Le destinataire des données est le Golf de Nantes. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Golf de Nantes, Route
départementale 81-44360 VIGNEUX DE BRETAGNE ; téléphone : 02 40 63 25 82 ; email : accueil@golfclubdenantes.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


