
    Devenez Golfeur en 12 mois !     

 ACCES ILLIMITE AU PARCOURS 9 TROUS « LA CANNE »  

  ACCES ILLIMITE A 4 COURS COLLECTIFS PAR SEMAINE TOUTE L’ANNEE* 

 

SOLOGNE GOLF ACADEMIE www.sologne-golf-academie.com 

 

Alexandre HALABI Entraineur de club, pro enseignant diplôme d’état 1ER ET 2Eme degré, Membre PGA France,   

TEL : 06 28 47 58 48, MAIL: halabi.alexandre@gmail.com 

 

Xavier AYMARD Pro enseignant diplôme d’état 1ER degré,  Membre PGA France,  

TEL : 06 76 07 53 18, MAIL : xavier.aymard@yahoo.fr 

IPNS 

 
Description des horaires de  cours collectifs illimités* : 
 

Lundi de 9h30 à 11h30, Jeudi de 9h30 à 11h30, Samedi de 10h à 12h, Dimanche de 15h à 17h.* 
 
 

Conditions d’accès à l’offre : 
 

- Ne pas être ou avoir été déjà membre des Aisses Golf. 
- Ne jamais avoir joué au golf ou être débutant (index supérieur ou égal à 36) 
- Offre pour 1 an valable une seule fois et non cumulable. 

 
Programme:  
 

- Se familiariser avec son matériel, 
- Apprendre la prise «le grip », 
- Apprendre à positionner son corps par rapport à la balle « la posture », 
- Apprendre à positionner son corps par rapport à la cible « l’alignement », 
- Apprendre à bien contacter la balle, 
- Apprendre à donner de la vitesse, 
- Apprendre à diriger la balle, 
- Respecter les bases techniques du geste au putting, avec les fers, avec les bois, 
- Se familiariser avec le parcours, 
- Apprendre les règles d’usage sur le parcours « l’étiquette », 
- Contrôler et apprendre à corriger sa gestuelle à l’aide de la vidéo 
- Un programme d’exercices adaptés au stagiaire l’aidera à progresser. 
 

Avantage : 
 

- Accès au parcours 9 trous « La  Canne » pendant 12 mois. 
- Passage de la Carte Verte donnant accès à la plupart des parcours 18 trous. 
- Prêt du matériel sur 3 mois avec possibilité d’achat (chèque de caution demandé d’une valeur de 150€). 
- Compétition en fin de cycle pour obtenir son premier classement sur notre Parcours « La Canne ».  

 
Règlement et étiquette :  
 

- Les joueurs accédant à cette offre doivent impérativement respecter le code vestimentaire du club : jean, 
short et tee-shirt interdits, polo obligatoire. 
- Inscription au cours sur tableau dédié à cet effet situé hall d’entrée du golf (la veille du cours maximum). 
 

 TARIF: 890€ 
  

*  
- Période vacances scolaires Zone Orléans-Tours : 2 Cours maintenus le  Lundi 9h30 à 11h30 et Dimanche 15h à 17h. 
- Période de congé de l’un des 2 Pros : 3 Cours maintenus le  Lundi  9h30 à 11h30, Jeudi 9h30 à 11h30, Samedi 10h à 12h. 
- Période vacances de noël Zone Orléans-Tours : fermeture de l’académie : Pas de cours. 
- Sologne Golf Académie se réserve la possibilité de modifier les horaires annoncés en cours d’année                 
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