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Après son rachat en 2020 et des travaux d’envergure, tant sur le parcours que dans le Club House,
Bourgenay Golf Club propose aujourd’hui une nouvelle aventure golfique.
Dans un cadre idyllique entre mer et forêt, notre golf offre un incroyable espace de liberté avec un terrain de
jeux de 65 hectares et des équipements haut de gamme.
A la recherche du plaisir ou de la performance, nos professionnels du Bourgenay Golf Club sauront vous
faire partager leur passion, vous transmettront leurs savoir-faire et les valeurs de ce sport.
NOUVEAUTÉ 2021 : Bourgenay golf Club rejoint «GOLFY» le premier réseau de golfs en France
présentant de multiples avantages pour ses adhérents.
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VOTRE PASSEPORT «LIBERTÉ»
LA CARTE VERTE est votre passeport
officiel pour les parcours, délivré par votre
professionnel de golf, en étroite collaboration avec la Fédération Française de Golf. Il va
attester que vous êtes un golfeur apte à jouer,
en pleine possession des bases essentielles.
L’objectif est que vous puissiez jouer sur tous
les parcours, entre amis, ou en famille en
alliant plaisir, confort et sécurité, tout en
respectant le terrain et l’étiquette.

RÈGLES ET ÉTIQUETTE,
FONDAMENTAUX DU GOLF
L’étiquette régit les comportements des
joueurs sur le terrain que vous soyez un golfeur
débutant, passionné, ou professionnel.
L’étiquette
porte
principalement
sur
l’esprit du jeu, la sécurité, le respect des
autres joueurs, le soin apporté au terrain et la
cadence de jeu.
Le respect de l’étiquette est un
fondamental au sein de notre club.

pilier

La carte verte s’obtient à la suite d’une
trentaine d’heures de cours de pratique
encadrées par un professionnel de golf. C’est
votre pass vers la liberté et l’autonomie.

CARTE VERTE
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NOS INFRASTRUCTURES

PRACTICE
Notre practice vous accueille tous les jours.
C’est
l’endroit
idéal
pour
s’échauffer,
travailler son swing mais aussi pour faire
découvrir votre passion à votre entourage.
Il reste praticable à l’année grâce à ses postes
couverts et en plein air.

PUTTING GREEN
Notre putting green, situé en face de la
terrasse du GreenHouse, dispose de 9 trous.
Zone d’entraînement indispensable pour
travailler la précision et la vitesse de
roulement de la balle, l’endroit est idéal pour
l’échauffement en amont d’une partie ou
un moment de détente entre amis avant de
partager un verre au Bar Lounge.

ZONE D’APPROCHE
Notre zone d’approche, située à proximité du
Pitch & Putt, comprend un green avec 5 trous
et un bunker.
Elle permet de s’exercer à tous les types de
coups rencontrés sur un parcours. Surnommé
« circuit de petit jeu », le lieu est idéal pour les
trajectoires autour du green.
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PARCOURS 18 TROUS
Dessiné par Pierre Thévenin, les 18 trous offrent un cadre
idyllique entre mer et forêt. Ce terrain de jeu PAR 71,
accessible aux débutants, peut se révéler un défi technique
pour les initiés.
Relativement court, il surprend par ses obstacles
variés. Un site enchanteur pour vous challenger seul, en
famille ou encore entre amis.

PARCOURS PITCH & PUTT
Ce parcours 18 trous, bocagé, est le plaisir de tous ceux qui
souhaitent travailler leurs coups de moins de 100m, sur un site
ludique. Parcours de compétition à part entière, ce terrain de
jeu, trop peu connu du grand public, offre de nombreuses
possibilités en fonction du départ choisi :
* orange, distances P&P de 50 à 90m
* vert, distances Compact de 60 à 120m
Lieu idéal pour ceux qui ont peu de temps à consacrer à leur
sport favori, le Pitch & Putt permet à un chacun d’y trouver un
intérêt.
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NOS PROFESSIONNELS
Nos professionnels vous accompagnent dans l’apprentissage mais également dans le perfectionnement de
vos compétences golfiques.
A base de challenges et de défis personnels, le golf est
une expérience formatrice et ludique.

Leïla Michaud

contact@bourgenaygolfclub.com

Apprenti BPJEPS « Spécialité golf »
Membre PGA
(Professionnels de Golf Associés)

«Le golf offre un moment privilégié de détente sportive
dans un cadre naturel d’exception où les maîtres mots
sont le calme et la sérénité. Au-delà du sport, le golf est
un état d’esprit où convivialité, courtoisie et respect des
règles se côtoient quotidiennement. .»
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Benoit Arnaud

benoit.arnaud@bourgenaygolfclub.com

Titulaire du BEES 1er degré golf
Membre PGA
(Professionnels de Golf Associés)
Formation handisport
«Plus qu’un sport, le golf est une école qui développe
des valeurs fortes : respect, honnêteté, persévérance,
courtoisie et discernement. Il reste un jeu et un véritable
moment de partage.»
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DE L’INITIATION AU PERFECTIONNEMENT • COURS COLLECTIFS

EXPLORATION
2 heures
14 personnes maximum

GO FOR GOLF
1 mois

20€

4 heures

par pers.

59€

par pers.

6 personnes maximum

Une initiation au practice et au putting en
compagnie d’un professionnel.

Une première approche idéale d’un mois, mise
en place par la FFGolf.

C’est un premier contact entre la balle, le club et
vous-même.

Découverte des différentes étapes de jeu d’un
parcours de golf.

+

Matériel et balles d’entraînement inclus

+

4 buckets
Matériel inclus
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PREMIUM

BEGINNER
6 mois
26 heures
6 personnes maximum

1 an

549€

32 heures

par pers.

6 personnes maximum

832€

- 40
ans

979€

+ 40
ans

par pers.
par pers.

Une formation de 6 mois, pour vous mener vers
l’autonomie sur le parcours.

Une formation complète d’ 1 an, pour faire de
vous un golfeur autonome et aguerri.

Les séances durent entre 1 heure et 2 heures en
fonction des thèmes étudiés :

Le pack Premium est composé du pack Beginner
auquel sont ajoutées 6 heures pour améliorer
votre jeu et vous faire plaisir.

- Petit Jeu
- Grand Jeu
- Règles et étiquette
- Grand Parcours et/ou Pitch & Putt

Juste pour le loisir ou la compétition, vous vous
sentirez plus confiant pour aborder votre avenir
golfique avec :
« TENACITÉ, HUMILITÉ ET SURTOUT CONVIVIALITÉ »

Vous confirmerez votre niveau grâce à
l’obtention de la carte verte.

+

Passage de la carte verte
Accès au Pitch & Putt*

+

Passage de la carte verte
Accès au 2 PARCOURS ILLIMITÉ*
DEMI-SÉRIE OFFERTE

* Avec l’accord du professionnel.
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LE COACHING PERSONNALISÉ • INDIVIDUEL OU COLLECTIF

COACHING INDIVIDUEL & DUO

COACHING ÉVASION

Un accompagnement personnalisé de 25 ou 55 minutes
pour relever vos objectifs et optimiser vos performances.

+

Coaching collectif
De 2 à 4 pers.

3 heures
consécutives

Nombre de
personnes*

1

25 min

30€

Notre formule évasion est idéale pour
approfondir un thème de jeu (puissance /
précision / petit jeu et putting).

6 X 25 min

150€

Organisation de la 1/2 journée :

55 min

60€

43€

6 X 55 min

290€

215€
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Exercer sa passion pour le golf en solo, ou en duo
Buckets
Personnalisation

Echauffement articulaire & mise en
mouvement
Développement technique autour des
fondamentaux de golf
Mise en situation sur le parcours
Bilan
Nombre
personnes *

2

3

4

Tarifs

85€

75€

65€

+

Focalisation sur un thème avec du temps
pour s’approprier les consignes
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COACHING SUR-MESURE

COACHING 3 MOIS
Coaching collectif
De 3 à 4 pers.

9 heures

Cette formule est dédiée aux minis groupes
recherchant un accompagnement sur la durée
en suivant des consignes personnalisées.
6 séances réparties de la manière suivante :

Vous souhaitez davantage de personnalisation ?
Nos professionnels de golf restent à votre
écoute pour élaborer avec vous un programme
spécifique qui répondra à vos besoins et vos
envies.
Vous aurez la possibilité d’allier différents thèmes
pour créer un contenu adapté et personnalisé en
fonction de vos attentes et de votre niveau.

1 x 2H de bilan technique & stratégique sur le
parcours
2 x 1H de technique practice
2 x 1H30 de petit jeu & putting
1 x 2H de parcours accompagné

Nombre
personnes*

3

4

Tarifs

265€

229€

+

CONTACT

02 51 23 35 45

Accompagnement sur 3 mois
Entrainement guidé entre chaque séance
* Tarif par personne
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L’ECOLE DE GOLF
Le Bourgenay Golf Club accueille les minis
golfeurs au sein de son école de golf. Ils
profitent d’un encadrement complet par nos
professionnels assistés par un Animateur Sportif
Bénévole de Club.
Durant les premières années de formation du golfeur, une attention particulière est apportée à la
pédagogie et au respect de l’ÉTIQUETTE qui régit le
comportement des golfeurs.
NOUVEAUTÉS 2021 : SECTION BABY GOLF
Nous accueillons vos jeunes golfeurs à
partir de 4 ans. C’est une première approche
idéale pour s’initier en s’amusant, avec 20 séances
annuelles.

LE RÔLE DE L’ASSOCATION SPORTIVE
Parmi ses nombreuses missions, le soutien à
l’école de golf fait partie des plus importantes.
Plusieurs bénévoles sont ASBC (Animateur Sportif
Bénévole de Club) pour soutenir les professionnels.
Très appréciés de nos jeunes golfeurs, ils jouent
un rôle prépondérant dans l’apprentissage de nos
valeurs golfiques, dans l’accompagnement lors
des échauffements et concentrent l’ensemble des
informations liées aux compétitions jeunes.

10

TARIFS
Le tarif comprend :
Les cours
Le prêt du matériel
Les animations, 3 buckets par semaine
La réduction de 52€ offerte par l’ASSOCIATION SPORTIVE
(déjà déduite du tarif affiché),
Une réduction de 15% pour le deuxième enfant de la même
famille inscrit à l’école de golf.
Le tarif ne comprend pas :
LA LICENCE*, obligatoire
12 mois

- de 13 ans
+ de 13 ans

16 mois

18€

20€

21€

27€

* Le tarif de la licence est amené à évoluer à la rentrée scolaire 2021.

COMPETITION
Les jeunes évolueront à leur rythme et pourront s’inscrire sur
différentes compétitions.
LES COMPÉTITIONS DE CLUB
Les jeunes peuvent s’inscrire gratuitement aux compétitions
de club qui ont lieu régulièrement. L’objectif est de baisser
son index et de se confronter aux autres joueurs.
LES COMPÉTITIONS DE LIGUES - FÉDÉRALES
Les jeunes sont sélectionnés par les professionnels pour des
compétitions par équipe ou en individuel.
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L’ECOLE DE GOLF
BABY GOLF
Mercredi
9H30 - 10H30

88€

Une première approche pour s’initier au golf tout
en
s’amusant
avec
un
sport
qui
favorise
l’épanouissement en plein air et la concentration.
Les baby golf auront cours entre octobre et novembre
puis entre mars et juin.

PROGRESSION
Mercredi
10H30 - 12H00

128€

Introduction du jeune golfeur : étiquette, putting,
grand jeu, exercices de motricité.

+

Accès Pitch & Putt
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ESPOIR
Samedi

228€

10H30 - 12H00
Développement technique de tous les fondamentaux
de jeu de golf. Apprentissage de la coordination.

+

Accès Pitch & Putt et Grand Parcours

PERFORMANCE
Samedi
13H30 - 15H30

297€

Introduction au sport de haut niveau. Préparation à la
performance et développement de la maitrise de soi.

+

Accès Pitch & Putt et Grand Parcours
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LES STAGES VACANCES
D’une durée de 3 à 5 jours, nos stages vacances encadrés par nos professionnels de golf, sont accessibles
pendant les vacances scolaires. De l’initiation au perfectionnement, ces stages répondront à vos
besoins. L’objectif est d’assimiler ou de consolider en groupe, des fondamentaux dans les différents thèmes de
jeu.

STAGE INITIATION ADULTE

STAGE JUNIOR
3 jours
6 heures

3 jours
6 heures

149€

6 personnes maximum
Que votre enfant soit débutant ou non, ce
stage est idéal pour progresser en groupe,
avec d’autres jeunes golfeurs du même âge.

Stage dédié aux enfants de 7 à 12 ans

+

Accès au Pitch & Putt inclus sur la durée
du stage
Prêt du matériel inclus

169€

8 personnes maximum
Adapté au novice, ce stage est le moyen idéal
pour allier plaisir et apprentissage pendant
vos vacances.
Découvrez les joies de la petite balle.

Accès Pitch & Putt sur la durée du stage

+

50€

Prêt du matériel inclus pendant la durée
du stage
Progression rapide pour accéder au
Pitch & Putt
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STAGE PERFECTIONNEMENT ADULTE

STAGE PERFORMANCE ADULTE

3 jours
6 heures

5 jours
10 heures

209€

6 personnes maximum

6 personnes maximum

Destiné à tous ceux qui souhaitent approfondir
leurs connaissances golfiques pendant leurs
vacances, dans une ambiance détente, idéale
pour décompresser.

Accès Grand Parcours et Pitch & Putt
sur la durée du stage 		

+

349€

80€

Nombre de stagiaires réduit pour un
accompagnement semi-personnalisé

Un stage complet sur 5 jours pour progresser
efficacement et combler vos lacunes.

Accès Grand Parcours et Pitch & Putt
sur la durée du stage 			

+

100€

Nombre de stagiaires réduit pour un
accompagnement semi-personnalisé
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GREENHOUSE
Ouvert à tous, « GREENHOUSE » offre
un nouveau Bar Lounge et Restaurant à
l’atmosphère « So British ».
Un cocon idyllique dédié non seulement
aux amoureux de golf mais aussi aux
épicuriens à la recherche d’un lieu unique
pour se détendre, partager des tapas
entre amis, savourer un cocktail face au
putting green, profiter d’un temps de repos
dans l’un des chesterfield, shopper dans la
boutique et faire le plein de souvenirs…

BAR LOUNGE & RESTAURANT
02 51 23 35 45

16

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ

Golfique

ENSEIGNEMENT

PARCOURS

PROSHOP

BAR LOUNGE &
RESTAURANT

@bourgenaygolfclub

Bourgenay Golf Club dispose d’un proshop et
d’un site bons cadeaux en ligne.
Faites le plein d’idées pour gâter vos proches…

www.bourgenaygolfclub.secrebox.fr
1

Choisissez

2

Personnalisez

3

Retirez au proshop

www.bourgenaygolfclub.com
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

02 51 23 35 45
contact@bourgenaygolfclub.com
www.bourgenaygolfclub.com
BOURGENAY GOLF CLUB
Avenue de la Mine
85440 Talmont Saint Hilaire
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