
ECOLE SUPERFLU
DE GOLF GOLF CLUB

2022 - 2023



OBJECTIFS
- confirmer la labélisation développement FFGolf,

- participer à la promotion u16 garçons,

- améliorer l’index des jeunes,

- acquérir les valeur du golf,

- respect du jeu, des autres, des règles…



ENSEIGNEMENT

BENOIT THERRIAUD

Bp spécialité GOLF en 2005

De spécialité GOLF en 2009

06 14 19 19 15



ANIMATIONS
Cessions de passage des drapeaux, 

organisation de competitions de classement pour les jeunes,

participation aux competitions 9 / 18 et ringer score d’hiver,

stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires,

fête Ecole de golf…



GROUPES

Les groupes sont constitués en 
fonction des âges et du niveau

- Groupe débutant

- Groupe confirmé

- Groupe compétition 



TARIFS
GROUPES

EDG Débutant Confirmé Compétition

Tarifs 290€ 290€ 390€

Remise 20% pour 2
30% pour 3

20% pour 2
30% pour 3 /

Séances* Mercredi ou samedi 
de 14h à 15h30

Mercredi ou samedi 
de 15h30 à 17h

Mercredi et samedi 
de 15h30 à 17h

Séances hiver** Mercredi ou samedi 
de 14h à 16h

Mercredi ou samedi 
de 14h à 16h

Mercredi et samedi 
de 14h à 16h

Tenue Polo et casquette club Polo et casquette club Polo et casquette club

Accès au parcours inclus

Licence FFGOLF (tarif en fonction de l’âge)

*Séances : septembre aux vacances de Noël et après les vacances de février jusqu’à fin juin
**Séances hiver : des vacances de Noêl aux vacances de février



PLANNING
Séquences Dates

Reprise / Inscriptions Samedi 17 septembre

1 Du samedi 17 septembre au samedi 22 octobre 2022

2 Du samedi 12 novembre au samedi 17 décembre 2022

3 Du samedi 14 janvier au samedi 4 février 2023

4 Du samedi 4 mars au samedi 8 avril 2023

5 Du samedi 29 avril au samedi 24 juin 2023



CHARTE EDG
Séances : 

- être à l’heure pour le début du cours,
- rendez-vous sur le putting green.

Tenue vestimentaire : 
- tenue correcte pour les séances, 

- porter le polo du club pour les compétitions, 
- chaussures de golf recommandées,

- tenue adaptée en cas de pluie ou de froid.

Matériel : 
- prêt de matériel possible en cas de besoin

- avoir son matériel adapté a sa taille,
- balles de jeu, tees, relève pitch, marque 

balle
- un sac de golf permet d’avoir de l’autonomie



INSCRIPTION
FICHE D’INSCRIPTION EDG

NOM

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Date de naissance

E-mail

Téléphone

N° de licence

Groupe EDG
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