
Planning des Stages Septembre 2018 
 

Stage Bois & Driver  - Samedi 8 septembre  10h / 12h 
 

Pendant 2h vous allez travailler, accompagné par Fabrice et assisté par 
Trackman, pour perfectionner vos bois et votre Driver. 30 minutes de 

préparation et d’échauffement puis 1h30 de bois et driver. 
Ouvert pour 3 à 5 personnes – 50 euros 

	
	

Stage Petit Jeu – Mardi 11 septembre  17h / 19h 
	
	

2 heures de cours pour être incollable sur le petit jeu : 
putting, chipping, sortie de bunker… 

Ouvert pour 3 à  participants – 50 euros 
 
 

Stage de Rentrée – Jeudi 20 Septembre 18h / 19h  
 

On reprend des bonnes habitudes en reprenant les fondamentaux du Long Jeu 
pendant 1h 

Ouvert pour 3 à 5 personnes – 25 € 
 
 

Stage de Rentrée – Jeudi 27 Septembre 18h / 19h  
 

On reprend des bonnes habitudes en reprenant les fondamentaux du Petit Jeu 
pendant 1h 

Ouvert pour 3 à 5 personnes – 25 € 
 
 

Stage Trackman – Samedi 29 Septembre 10h / 12h  
 

2h d’entraînement avec Fabrice  assisté par le Trackman : analyse complète de 
vos trajectoires, de votre face club, fitting, étalonnage de clubs… Toutes les 

données traquées et leurs analyses vous seront envoyées par mail après le 
cours. 

Ouvert pour 3 à 4 personnes – 60 € 
 
 

Stage Bois & Driver  - Samedi 6 Octobre  10h / 12h 
 

Pendant 2h vous allez travailler, accompagné par Fabrice et assisté par 
Trackman, pour perfectionner vos bois et votre Driver. 30 minutes de 

préparation et d’échauffement puis 1h30 de bois et driver. 
Ouvert pour 3 à 5 personnes – 50 euros 

	
	



	

Cours Collectif du Midi   20 € 
 

Les Cours Collectifs du Midi font leur grand retour avec la rentrée. Yann vous entraîne pendant une heure, 
de 12h30 à 13h30 le mardi et le jeudi.  

Ces groupes sont ouverts pour 3 à 5 personnes pour un tarif de 20€ 
 

Voici le planning des cours collectif du mois de septembre : 
• Jeudi 13 Septembre de 12h30 à 13h30 
• Mardi 18 Septembre de 12h30 à 13h30 
• Jeudi 20 Septembre de 12h30 à 13h30 
• Jeudi 27 Septembre de 12h30 à 13h30 
• Mardi 2 Octobre de 12h30 à 13h30 
• Jeudi 4 Octobre de 12h30 à 13h30 

 
Pensez à réserver vos places 

	
 
 

Ecole de Golf 2018 / 2019 
 

L’école de Golf fera sa rentrée le mercredi 12 Septembre et le samedi 15 Septembre. 
 

Les groupes sont : 
• Les Petits 5 à 10 ans soit le mercredi de 14h à 15h soit le 

samedi de 10h à 11h soit le samedi de 11h à 12h 
• Les Ados de 11 ans à 16 ans le mercredi de 15h30 à 17h 

• Le groupe Elite avec Fabrice le mercredi de 14h à 16h30 (test 
de sélection pour intégrer le groupe) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Choisissez votre stage et inscrivez vous en passant à l’accueil ou 
en nous contactant au  

09 86 20 01 67, contact@golfcastelnaulelez.fr 
	
	


