
BIENVENUE A L’ECOLE DE GOLF BLUE GREEN NIORT
Au programme : du jeu, des jeux et des enjeux !

De l’initiation, au développement en passant par le perfectionnement et la performance.
Toutes les étapes de progression ont été pensées afin de permettre à votre enfant d’évoluer au fil du temps
et à son rythme dans un environnement de confiance, de jeu et d’amusement.

Les Enseignants attachent beaucoup d’importance aux piliers suivants :
- LE RESPECT : des autres, du terrain et de soi-même
- LE BIEN ETRE : approche du développement musculaire et psychologique
- LE PLAISIR : convivialité, humour, camaraderie, et esprit d’équipe

sont importants dans le développement du jeune sportif
- LE JEU : intégrer les jeunes le plus tôt possible sur le parcours et maintenir un lien régulier au cours

des séances (alliance de la technicité et du parcours). Des nouveaux départs jeunes permettent à
l’enfant de commencer à jouer plus tôt sur le parcours

- LE SPORTIF : des cours avec une orientation portée sur la compétition (individuel et équipe)

Nous sommes fiers et très heureux de vous présenter le programme 2021/2022 qui animera vos enfants de
septembre 2021 à juin 2022.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et nous vous en remercions.

Toute l’équipe de Niort vous souhaite une agréable saison 2021 /2022 en notre compagnie.

Frédéric Dufresne
Responsable Enseignement 

BE2 Golf
Handigolf



ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
GROUPES

Le Golf et l’Association Sportive de Niort donnent toutes leurs chances aux juniors pour apprendre le
golf et progresser dans cette discipline, notre passion.
Notre équipe professionnelle fournira un savoir faire et une expertise qui guidera votre enfant au fil de
son évolution. Le programme annuel est conçu pour tous les âges et les niveaux des jeunes joueurs !

Golfeurs Loisirs - 205 €  + MONTANT DE LA LICENCE
Paiement en 3 fois possible par prélèvement 73,33€ + 2x 68,33€  

DÉVELOPPEMENT – PLAISIR

30 séances d’1h
(ou Animation Evènement 2h ou matinée compétition 3h voir calendrier prévisionnel)

Ages 6-18 ans
FOCUS sur le développement technique de tous les compartiments du jeu de golf
de façon ludique et convivial,
Apprentissage de l’explosivité et la coordination au travers d’exercices de
lancers et de réflexes.

PARCOURS

Accès sur les parcours 6 et 9 trous (Golfs du Poitou)

PLANNING:

Découverte- Débutant 1ère année + 2ème année :
Mercredi 13h30 - 14h30
Ou Samedi 16h - 17h

3ème année :
Mercredi 14h30 - 15h30

Groupe filles à partir de la 2ème année :
Samedi 14h - 15h

Niveau minimum drapeau bleu et/ou - 12 ans:
Samedi 15h - 16h

Niveau minimum drapeau jaune et/ou + 12ans:
Samedi 13h - 14h

L’école de Golf de Niort est labellisée Club développement par la FFGolf .Les groupes sont composés de 9 enfants
maximum et la composition se fait en fonction des inscriptions et à la discrétion des enseignants.
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Golfeurs Sportifs - 398 €
+ montant de la licence

PERFECTIONNEMENT 
30 séances d’1h00 
5 Stages de 2h
1 Stage journée 5h

FOCUS sur les aspects plus techniques du
golf au travers des routines de jeux, des
fondamentaux statiques et le développement
des trajectoires de balles.
Développement du score sur le parcours au
travers de la gestion de la stratégie.

PARCOURS
Accès sur les parcours 6 , 9 et 18 trous (4 Golfs)

PLANNING
Mercredi 15h30-16h30: enfants non classés
Mercredi 16h30-17h30: enfants classés

+ Samedi à partir de 9h30 Parcours en
autonomie ou Stage OFFRE FAMILLES NOMBREUSES ÉCOLE DE GOLF

A partir du 3ème enfant inscrit en École de Golf  = -20% sur l’abonnement

Pour l’achat de 2 abonnements golf ou Formule enseignement 1 an * = 20% sur les 
abonnements école de golf.  (* abonnement souscrit en septembre ou se terminant au plus tôt le 30/06/2022. 

Conditions à l’accueil)
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Golfeurs Sportifs - 399 € + MONTANT DE LA LICENCE
Paiement en 3 fois possible par prélèvement 138€+ 2x 133€  

PERFECTIONNEMENT 
30 séances d’1h30 + 1 stage de 5h

(Animation Evènement 2h ou matinée compétition 3h voir calendrier prévisionnel)

FOCUS sur les aspects plus techniques du golf au travers des routines de jeux,
des fondamentaux statiques et le développement des trajectoires de balles.
Développement du score sur le parcours au travers de la gestion de la
stratégie.
Participation aux compétitions (club, comité départemental, ligue…)
Parcours en autonomie obligatoire.

PARCOURS

Accès sur les parcours 6 , 9 et 18 trous (Golfs Poitou)

PLANNING:

Mercredi 15h30-17h

1 Stage Journée 5h (date à déterminer)

+ Samedi à partir de 9h30 Parcours en autonomie

ÉCOLE DE GOLF BLUEGREEN NIORT
GROUPES


