
Déroulé de la journée :  par groupe de 8 à 10 personnes maximum (minimum 4 personnes)

9H00 : Accueil des participants au club-house, café et viennoiseries

Présentation du programme de la journée par Hervé Goddard, pro PGA France 

9H30/12H30 : Travail du putting, du petit jeu et du grand jeu

Comment scorer et gérer son parcours, sa stratégie, son mental,…

Putting (ludique) - Rappel des fondamentaux/ quel type de "putter" êtes-vous?

- Evaluation de l'efficacité

- Lecture des greens

- Comment s'entrainer et sur quoi se concentrer pour progresser

Petit jeu : - Petit jeu et analyse des points faibles avec outils pédagogiques

- Améliorer tous les coups autour du green

Grand jeu : - GPA : Grip / posture / alignement, les indispensables 😊

- Backswing : plusieurs solutions en fonction de vos caractéristiques physiques

- Frappe de la balle / lancé : tous les joueurs pros ont la même position à l’impact !

- Exercices pour améliorer la traversée de la balle

12H30/13H30 : Déjeuner (plat + dessert + boissons + café) 

14H00 : Practice : préparation et échauffement avant le parcours, travail rapide du grand jeu

Parcours accompagné par votre pro : stratégie, choix de club, jouer simple et facile

Compétition amicale avec des objectifs définis en fonction du travail du matin 

16H30/17H00 : Débriefing et pot de fin de journée

Inclus dans le tarif *: L'accueil café et viennoiseries

L'accès au practice et balles à volonté matin et après-midi  

L'enseignement matin et après-midi

Le déjeuner selon formule

Green-fee : 4 trous à Marivaux* et 

9 trous sur le parcours des Tilleuls au golf des Yvelines

Le verre de fin de journée

Le compte rendu technique et les photos

que je vous enverrai en suivant 😊

*si 9 trous : forfait journée à 175 €

Mai Juin

Mercredi 22 : golf des Yvelines Jeudi 6 : golf de Marivaux

Stage de golf sur 1 journée

Plaisir garanti !

Tarif de la journée enseignement tout compris *     165,00 €
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