
 

 

 

 

 

 

 

Tous les samedis 

 

2H00 de cours d’amélioration sur les zones d’entrainement et le 

parcours, par CHG Golf-Training 

 

Ces cours collectifs (minimum 3 joueurs et maximum 4) de deux heures, sont destinés à 

améliorer votre régularité sur le parcours. Ce ne sont pas des cours individuels. Il convient de 

prévoir un échauffement personnel avant l’heure de début du cours. Les balles de practice sont à 

la charge du golf. 

 

S’entrainer comme il faut pour se faire plaisir et performer ! 

 

1- Samedi 02 Avril : 10h à 12h : Maîtrisez le jeu ! gagnez en régularité et enlever le stress  

Réussissez vos coups avec l’art de la routine 

2- Samedi 09 Avril : 10h à 12h : Vérifiez votre grip pour aller ou vous voulez ! 

L’influence du grip sur la trajectoire de ma balle ! 

3- Samedi 16 Avril : 10h à 12h : En mauvaise posture, sortez-vous du pétrin ! 

Jouez les situations compliquées souvent retrouvées sur le parcours 

4- Samedi 23 Avril : 10h à 12h : Jouez la balle en pente !  

Les pentes n’ont plus de secret pour moi, j’évite les mauvaises surprises  

5- Samedi 07 Mai : 10h à 12h : L’hybride je le maitrise ! le club à tout faire 

Toutes les possibilités d’utilisation de mon hybride 

6- Samedi 14 Mai : 10h à 12h : Arrêtez le massacre ! stop aux tops, grattes, sockets aux 

approches ! 

Posture et action des mains pour un bon contact de balle 

7- Samedi 21 Mai : 10h à 12h : Objectif à chaque nouveau départ : Réussir sa carte !   

Bogey / par / birdie en fonction de mon niveau 

8- Samedi 28 Mai : 10h à 12h : Les 2 coups de golf de secours pour maîtriser le stress ! 

Assurez vos départs et les coups depuis le fairway 

 

Tarifs : 

 

Tarif abonné / AS      Tarif joueur extérieur 

3 à 4 participants : 40 € / pers.         3 à 4 participants : 50 € / pers 

            + green fee 25 € 

 

Pour toute information complémentaire, contacter Charles Henri GAUDEAU 

07.68.38.36.81 - chg.golf.training@gmail.com 
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