
Rentrée 2022-23 : 

Mardi 6 septembre

Nos partenaires : 

JUNIOR SCHOOL

ACADEMY



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 6 cours individuels
• 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 ou d’un joueur du

circuit professionnel

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

etc…
• Planification annuelle des compétitions

• Bulletin de suivi trimestriel

• Accompagnement sur les différents championnats et suivi des statistiques
• Un package aux couleurs de la Junior School Academy : 3 polos, 1 chill-out, 5 douzaines de balles et

4 gants

• 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 – 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 exigeant 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 au long du parcours.

• 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 compartiment du jeu : vitesse, trajectoires, putting,

approches. Un bulletin sera remis à chaque fin de trimestre, ce qui permet d’informer les enfants et les

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 (ou après selon l’emploi du temps),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.



Junior School Academy 

Semaine type

* 1h30 de préparation physique encadrée

TARIF : 166€/ mois (sur 10 mois)*

Nous sélectionnerons sur dossier de candidature, 6 à 8 élèves pour l’année 2022-23, 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.

* Tarif avec 6 élèves minimum – La saison se déroulera si le nombre d’élèves est de 5 minimum (Tarif si 5 élèves = 179€/ mo is sur 10

mois)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

REPOS

18h-19h30

Entraînement au 

golf (du 06/09/22 au 

18/10/22 et du 
21/03/23 au 04/07/23)

15h-16h30

EDG Open

18h-19h30

Entraînement* au 

golf – physique –
mental (du 06/09/22 

au 20/10/22 et du 
23/03/23 au 06/07/23)

Entraînement 

personnel

10h-12h 

ou 11h-13h

EDG

Compétition du club



Fiche d’inscription– Rentrée 2022-23

NOM & prénom de l’enfant : ________________________________________________________________

Date de naissance :_______________________________________________________________________

Adresse postale : ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Téléphone & E-mail : _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Règlement (1660€) : ❑ chèque ❑ espèces

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.



Charte de la Junior School Academy

Pour une académie dynamique et performante

Vous vous engagez à :

▪ Etre licencié au Golf Club de Nantes,
▪ représenter et porter les couleurs de la Junior School Academy lors des compétitions extérieures,
▪ faire preuve d’un état d’esprit irréprochable et de solidarité au sein du groupe,
▪ respecter les adultes, les locaux, les horaires et le matériel,
▪ prévenir de votre absence aux cours,
▪ disposer d’une tenue complète et adaptée à chaque séance,
▪ disposer de votre matériel complet à chaque séance,
▪ effectuer le travail physique et mental demandé en dehors des cours,
▪ effectuer votre travail scolaire du mieux possible,
▪ avoir un comportement exemplaire au sein du club comme à l’extérieur.

▪ En cas de non-respect des points ci-dessus, la direction et les enseignants se réservent le droit d’exclure temporairement ou définitivement un joueur de la « JSA ».
▪ Je règle la somme de 1660€ pour l’année (paiement possible en plusieurs fois).
▪ En cas de retrait du joueur ou d’exclusion, aucun remboursement ne sera effectué.
▪ En cas d’arrêt pour raisons médicales et sur présentation d’un certificat médial :

- compris entre 1 mois et 2 mois, nous compensons par un carnet de 5 cours individuels (de 45mn),
- supérieur à 2 mois, nous remboursons 50 % de la mensualité (dans une limite de 5 mois).

J’accepte la charte de la « JSA » et je m’engage à la respecter :

NOM :……………………………………………………………………………………………   PRENOM :……………………………………………………………

SIGNATURES :    PARENTS ENFANT GOLF ENSEIGNANTS


