Ammerschwihr, le 06 février 2020
L'école de golf reprend son activité le mercredi 18 mars et le samedi 21 mars 2020.
Vos enfants auront la possibilité, avec cet abonnement « ECOLE DE GOLF », de prendre des
cours de golf tous les mercredis ou samedis (hors vacances scolaires) et de s’entraîner dès
qu’ils le désirent, soit sur le parcours 18 trous (pour les titulaires de la carte verte) soit sur le
parcours pitch & putt 9 trous.
Le matériel et les balles de practice sont inclus dans les tarifs, ci-joints, pendant et hors
cours du mercredi ou samedi et tout au long de l’année.
Chaque jeune devra obligatoirement prendre la licence 2020 pour un montant de 31,00 €,
celle-ci est incluse dans les tarifs, ci-joints.
JEUNES DE 5 A 8 ANS « Débutants et Confirmés » (par groupe de niveau)
Cours tous les samedis de 11h à 12h
Dates des cours (19 séances au lieu de 22 séances)
avec Emilien CHAMAULTE notre HEAD PRO et Vincent SCHWECHLEN notre Pro
21, 28 mars
04, 11 avril
02, 09, 16, 21, 23, 30 mai
01, 06, 13, 20, 27 juin
04 juillet, 29 août

05, 12, 19 et 26 septembre
03, 10 et 17 octobre
04 novembre

 Passages des drapeaux : 27 juin et 17 octobre avec remise des prix et collation
 Fête de fin saison HALLOWEEN : 04 novembre 2020 (à confirmer)
JEUNES DE 9 A 12 ANS « Débutants et Confirmés » (par groupe de niveau)
Cours tous les mercredis de 13h30 à 15h00
Dates des cours (19 séances au lieu de 22 séances)
avec Emilien CHAMAULTE notre HEAD PRO et Vincent SCHWECHLEN notre Pro
18, 25 mars
01, 08, 29 avril
06, 13, 20, 22, 27 mai
01, 03, 10, 17, 24 juin
01 juillet, 26 août

02, 09, 16, 23, 30 septembre
07, 14 octobre
04 novembre

 Passages des drapeaux : 01 juillet 14 octobre avec remise des prix et collation
 Fête de fin saison HALLOWEEN : 04 novembre 2020 (à confirmer)

JEUNES DE 13 A 17 ANS « Débutants et Confirmés »
Cours tous les mercredis de 15h00 à 16h30
Dates des cours (19 séances au lieu de 22 séances) avec Vincent SCHWECHLEN
18, 25 mars
01, 08, 29 avril
06, 13, 20, 22, 27 mai
01, 03, 10, 17, 24 juin
01 juillet, 26 août

02, 09, 16, 23, 30 septembre
07, 14 octobre
04 novembre

 Passages des drapeaux : 01 juillet 14 octobre avec remise des prix et collation
 Fête de fin saison HALLOWEEN : 04 novembre 2020 (à confirmer)
Tout au long de cette année golfique, plusieurs points seront également abordés :
 Travail des fondamentaux sur parcours et au practice (grip, posture, alignement et position
de la balle dans le stance)






OPEN de club
Passage de la carte verte (si le niveau de jeu le permet)
Premier index
Compétitions sponsorisées

De même, pour partager un moment convivial avec votre enfant et afin qu’il puisse vous faire
partager sa passion du golf, une compétition « PARENTS / ENFANTS » sera organisée, sur le
parcours pitch & putt 9 trous.
COMPETITION PARENTS / ENFANTS
SAMEDI 27 JUIN 2019 à 14h00 par équipe de 2 (scramble à 2)
Remise des prix et cocktail à l’issue
(restant à être confirmée selon crise sanitaire actuelle)

L'encadrement :
Le contenu pédagogique sera élaboré par le responsable de l’enseignement Mr Emilien
CHAMAULTE et l’encadrement sera assuré par lui-même et/ou Mr Vincent SCHWECHLEN,
professeur du Club.
Vous trouverez, ci-joint :
 La fiche d’inscription avec les tarifs 2020 au prorata du nombre de séances
Dans l'attente de vous rencontrer très prochainement sur notre Golf,

Meilleures salutations,

Le Directeur,
L. TRESCARTE

