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Tous les mercredis  
1H00 de cours collectif sur le parcours avec le Pro  

de 14h00 à 15h00 ou de 15h30 à 16h30 selon le nombre de participant 
 

Ces cours collectifs composés de 3 à 4 joueurs maximum sont destinés à améliorer votre jeu sur le 

parcours. Comme ce ne sont pas des cours individuels, il convient à chacun de prévoir sa propre 

préparation avant le début du parcours. Les balles de practice et de jeu sont à la charge des 

participants.   

 

Jouer sur le parcours avec le Pro et recevoir ses conseils stratégiques et tactiques.  

  

Dates des 8 cours collectifs sur le parcours  

 

1- Mercredi 05 oct : les clés incontournables pour mieux jouer !  

Maîtrisez les formules et règles du jeu pour performer ou simplement prendre plaisir à chaque partie.  

2- Mercredi 12 oct : Stratégie et tactique de jeu, du départ au green !  

Analyse du parcours et option de jeu  

3- Mercredi 19 oct : Maîtrisez le jeu et enlever le stress ! 

Réussissez vos coups avec l’art de la routine 

4- Mercredi 26 oct : Devenez maître de votre jeu pour performer !   

A chaque nouveau départ, prévoyez le prochain coup   

5- Mercredi 02 nov : Jouer les pars 5 en toute facilité 

Pensez autrement pour réussir le trou  

6- Mercredi 09 nov : Eliminez le doute pour réussir vos coups ! 

Les 3 facteurs à vérifier avant le coup  

7- Mercredi 16 nov : sortez-vous du pétrin ! 

Jouez les situations compliquées souvent retrouvées sur le parcours 

8- Mercredi 23 nov : l’eau ne sera plus un obstacle pour vous !  

Appréciez la situation et jouez en toute sécurité l’objectif  

 

 

 

 

 

Tarifs : 

Tarif abonné / AS         Tarif joueur extérieur 

3 à 4 participants :  25€ / pers.       30 € / pers 

           + green fee  9T : 25€ 

mailto:chg.golf.training@gmail.com

