
SAISON 2020 - 2021

BOURGENAY GOLF CLUB
Avenue de la Mine

85440 Talmont Saint Hilaire 
RENS. 02 51 23 35 45

contact@bourgenaygolfclub.com
www.bourgenaygolfclub.com 

(en cours de construction)

COMPÉTITIONS
Les jeunes évolueront à leur rythme et pourront s’inscrire sur 
différentes compétitions.

COMPÉTITIONS DE CLUB
Les jeunes peuvent s’inscrire gratuitement aux compétitions 
du club qui ont lieu régulièrement. L’objectif est de baisser
son index et de se confronter aux autres joueurs.

COMPÉTITIONS DE LIGUES - FÉDÉRALES
Les jeunes sont sélectionnés par les pros pour des 
compétitions par équipe ou individuel. Le plus souvent 
ouvertes à tous en fonction de leur catégorie.

Depuis 2017, le golf possède le LABEL SPORTIF. Cette certification 
garantit l’implication et le développement du club. La progression est 
notifiée par l’obtention des drapeaux qui valident l’évolution de chacun.

ÉCOLE DE GOLF



GROUPE TARIF INFORMATIONS LES + PLANNING

BABY GOLF 88€
Initiation des plus petits à un sport qui
favorise l’épanouissement en plein air 
et la concentration.

20 séances
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 

PUIS DE MARS À JUIN.
Mercredi

9h30 - 10h30

ENTRE OCTOBRE ET JUIN

PROGRESSION 128€
Introduction du jeune golfeur : 
étiquette, putting, grand jeu, 
exercices de motricité.

Accès pitch & putt.  
Echauffement ou accompagnement sur le 
parcours avec un animateur sportif bénévole 
de l’AS.

Mercredi
10h30 - 12h00

ESPOIR 228€
Développement technique de tous les 
compartiments de jeu de golf.  
Apprentissage de l’explosivité et de  
la coordination.

Accès pitch & putt et grand parcours. Echauf-
fement ou accompagnement sur le parcours 
avec un animateur sportif bénévole de l’AS.

Mercredi
14h00 - 15h30

Samedi  
10h30 - 12h00

PERFORMANCE 297€
Introduction au sport de haut niveau. 
Préparation à la performance et 
développement de la maitrise de soi.

Accès pitch & putt et grand parcours. Samedi  
13h30 - 15h30

12 mois 18 mois

- de 13 ans 18€ 20€

+ de 13 ans 21€ 27€

ENCADREMENT

BENOIT 

BEES 1er degré golf
Membre PGA
benoit.arnaud@bourgenaygolfclub.com

«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.» 

 
LE TARIF comprend : - les cours, le prêt du matériel, les animations, 3 seaux de balles 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.  

LA LICENCE est obligatoire, en supplément.

Les jeunes golfeurs devront respecter le règlement intérieur et se 
présenter avec des tenues adaptées à la pratique du golf et à la saison. 

TARIF LICENCE

L’ÉTIQUETTE

A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2020


