
Golf de l’Hippodrome Laloubere

     Les séances seront 
basées sur le jeu et le 
plaisir d’agir avec des 
contenus et un discours 
pédagogique adaptés aux 
capacités des plus jeunes 

     Séances le samedi matin, 
horaires à définir en 
fonction de la demande

20€/mois
de septembre à juin

soit 200€ pour l’année

soit 30h de cours 
encadrés par le pro 
pendant le période 

scolaire

Prêt du matériel 

enfants de 4 à 6ans

     Pour ces jeunes, le mot 
d’ordre sera de prendre du 
plaisir en acquérant les 
bases du jeu de golf

Groupe 7 à 12 ans
séances de 15h à 16h
tous les mercredis après-midi

Groupe 13 à 17 ans
séances de 16h à 17h
tous les samedis après-midi 

20€/mois
de septembre à juin

soit 200€ pour l’année

soit 30h de cours 
encadrés par le pro 
pendant le période 

scolaire

Prêt du matériel 

jeunes de 7 à 12ans
et de 13 à 17 ans

souhaitant découvrir 
le golf

    Dans cette catégorie, les 
séances se transformeront 
petit à petit en entraine-
ments pour permettre aux 
jeunes d’être performants 
en compétition

Groupe 7 à 12 ans
séances de 13h30 à 15h
tous les mercredis après-midi

Groupe 13 à 17 ans
séances de 16h à 17h30 tous 
les mercredis après-midi 

25€/mois
de septembre à juin

soit 250€ pour l’année

soit 45h de cours 
encadrés par le pro 
pendant le période 

scolaire

jeunes de 7 à 17 ans
ayant le niveau pour 

jouer des compétitions
fédérales

    Dans cette catégorie, on 
vise l’excellence sportive

Groupe 7 à 12 ans
séances de 13h à 14h30
tous les samedis après-midi

Groupe 13 à 17 ans
séances de 14h30 à 16h
tous les samedis après-midi

25€/mois
de septembre à juin

soit 250€ pour l’année

soit 45h de cours 
supplémentaires enca-
drés par le pro pendant 

le période scolaire

option pour le groupe
compétition

baby golf decouverte Compétition Golf intensif

Avantages des éléves de l’Académie Junior Thomas Fournier:

Pré-inscription à partir du 1er juillet au secrétariat du golf
inscription définitive: début septembre

Balles gratuites pendant les séances
Accés au parcours illimité dès l’obtention du drapeau blanc ou d’un classement
Accès aux compétitions juniors du club
Encadrement par un pro diplômé d’Etat et joueur sur le circuit professionnel (Challenge Tour, Alps Tour)
Accompagnement et coaching sur quelques compétitions fédérales
La seule condition est d’être licencié de l’association sportive du golf de l’Hippodrome

Thomas Fournier
Diplômé du BPJEPS-mention golf
Joueur sur le circuit professionnel depuis 2005, Challenge Tour et Alps Tour
06 75 20 41 41 


