PARCOURS ACCOMPAGNÉS
Parcours avec un pro pendant lequel tous les aspects du jeu seront
étudiés : stratégie, long jeu, petit jeu... le parcours sera suivi d’un
débriefing et d’un planning de travail.
Tarif par personne (green fee non inclus) :
9 trous, 1 personne .................................................................... 100 €
9 trous, 2 personnes ...................................................................... 75 €
9 trous, 3 personnes ..................................................................... 60 €

LEÇONS INDIVIDUELLES

LE GOLF

DAVID
LEADBETTER

Prestations incluses: encadrement technique, prêt de matériel.
Balles de practice non incluses.
Tarif par personne :
Pro
1/2 heure ........................................................................................ 35€
1 heure ........................................................................................... 60€
1 heure/2 pers................................................................................. 40€

CAMPS JUNIORS
Découvrez les camps junior Leadbetter, une semaine d’entrainement intensif inspiré des méthodes d’entrainement de nos joueurs
Professionnels !
Les étudiants sont plongés dans des programmes d’une semaine
basés sur la célèbre «approche holistique» de David Leadbetter. Les
Pros certifiés Leadbetter inculquent aux jeunes joueurs des informations précieuses afin d’améliorer leur technique mentale, physique
et leur jeu sur le parcours.
Le nombre limité d’inscrits garantit à chaque participant de recevoir toute l’attention individuelle nécessaire tout au long du stage.
Chaque camp se compose d’entrainements techniques grand
jeu, petit jeu et de compétition avec un coaching sur le terrain.

PALMYRA GOLF HOTEL

Au bord de la Méditerranée, au cœur d’un sublime paysage,
les 27 trous du Golf International du Cap d’Agde sont une
invitation à vivre votre passion d’une intensité inoubliable.
Réputé à la fois pour son cadre et sa technique, il offre trois
combinaisons de 18 trous, ainsi qu’un practice de 42 postes
dont 16 couverts, des bunkers d’entraînement, un putting
green, un chipping green et une zone de wedging.

L’établissement dispose de 2 piscines dont 1 couverte
chauffée avec solarium et de nombreux équipements
dont un spa

Les stages sont proposés en externat ou avec hébergement en
pension complète à l’hôtel du Centre International de Tennis, situé
au milieu de la pinède, dans le cadre ensoleillé de la station balnéaire du Cap d’Agde. L’encadrement toujours présent avec les
stagiaires 24/24 garantit un séjour en toute sécurité et les chambres
sont équipées de climatisation et de tout le confort nécessaire.

Plus de renseignements sur www.leadbetter-academy.com

www.palmyragolf.com

ACADÉMIE
CAP D’AGDE

Situé à 800 mètres des plus belles plages de la station
du Cap d’Agde, en bordure du Golf International 27
trous, les 34 chambres et suites de l’hôtel Palmyra,
avec terrasse privative ou balcon, vous offrent une vue
agréable sur le jardin, la piscine ou le golf et tout le
confort dont vous rêvez.

Les camps juniors sont programmés pendant les vacances scolaires
de Pâques ou en juillet et août. Ils sont réservés aux jeunes de 12
à 17 ans.

GOLF

Académie Leadbetter
Tél: +33 (0)4 99 62 29 59
leadbetter.academie@gmail.com

Golf International
4 Avenue des Alizés
34300 Le Cap D’Agde
Tél : +33 (0)4 67 26 54 40

www.leadbetter-academy.com

www.golfcapdagde.com

L’ACADEMIE
DAVID LEADBETTER
La plus célèbre académie d’enseignement au monde.
Des méthodes modernes destinées aux joueurs débutants,
confirmés et aux pros du circuit, grâce à une pédagogie
innovante et des outils à la pointe de la technologie.
L’Académie David Leadbetter en France vous propose
de nombreuses formules d’enseignement qui s’adaptent
à tous les niveaux de jeu. Que vous soyez simple débutant,
que vous visiez l’entrainement de haut niveau, ou que vous
souhaitiez tout simplement améliorer votre jeu. L’expertise
David Leadbetter vous permettra d’atteindre votre but,
quelque soit votre index et votre niveau. De l’heure
de cours individuel aux stages de 5 jours, l’enseignement David
Leadbetter s’adapte aux besoins de chacun.
L’ensemble des enseignants de nos académies sont diplômés
et sont formés aux méthodes David Leadbetter. Régulièrement,
nos Pros actualisent « technique de jeu et enseignement »
directement au siège de la Leadbetter Golf Academy à Orlando,
USA.

L’ACADÉMIE LEADBETTER EN FRANCE C’EST :
8 académies qui conjuguent plus de 25 ans d’expérience
dans l’enseignement de haut niveau et le coaching,
La préparation physique et mentale avec des coachs
spécialisés et entraineurs sur l’European Tour,
L’école de golf pour initier les enfants âgés de 4 à 18 ans,
en loisirs les mercredis après midi ou samedis matin,
L e Cam pu s G o lf A c ad e my M on tp e l l i e r Un e f i l ière
golf ét u d e d’excellence pour construire votre avenir dans
l’univers du Golf en double projet, des études et du golf de
haut niveau, dans un centre de formation reconnu dans le
monde entier pour sa formation de champions : Jacquelin,
Levy, Hansen ...

LES STAGES
L’INTENSIF

PREMIER SWING

Ce stage est idéal pour progresser rapidement avec 3 heures de cours
par jour de 9h à 12h. Le 1er jour nous évaluons votre niveau et établissons un programme de formation selon vos besoins et vos envies d’évolution. Tous les domaines sont abordés, grand jeu, petit jeu, driving,
technique, stratégie, mental…

Ce stage d’une heure par jour vous permettra de découvrir le golf et
vous initier aux différents secteurs de jeu.
Nous abordons le grand jeu, le petit jeu et la découverte du parcours.

L’enseignement est appuyé par de l’analyse vidéo pour vous permettre
de prendre conscience de vos erreurs en séquençant votre mouvement,
et définir des exercices pour les corriger et obtenir les bonnes sensations de jeu.
Le «Pack accès parcours» vous permet de jouer un 18 trous tous les
après midi. L’option Carte Verte inclut l’accès, le suivi parcours, et le
passage de l’examen

OPTION - FORMULE PLUS

En plus du programme du stage intensif, vous jouerez 9 trous sur le parcours, accompagné d’un pro. Cette formule est idéale pour apprendre
à conserver son swing du practice au parcours. Elle est la plus complète
et vous permettra de progresser très rapidement.
Limité à 6 personnes maximum par pro.

LE SEMI-INTENSIF
Une formule allégée adaptée à des joueurs plutôt débutants, carte
verte ou premier classement.
Tous les compartiments de jeu sont abordés et l’enseignement est appuyé par de l’analyse vidéo.
Ce stage comprend 2 heures de cours par jour.
Limité à 6 personnes par pro.

Tarif par personne :

3 jours ....................................................... 100€
5 jours ....................................................... 150€

CARTE VERTE		

Durée

Stage
Intensif

1j

130€

2j

260€

3j

350€

4j

410€

5j

480€

Formule
Plus

125€
par parcours
accompagné
2h – Green
Fee inclus

Semi
Intensif

Option
carte
verte

Pack accès
parcours

90€

40€

-

80€

250€

110€

120€

-

160€

380€

200€

Prestations incluses : Analyse vidéo, Trackman selon l’académie (hors
semi intensif), encadrement technique, accès au centre d’entrainement,
balles de practice, prêt de matériel.

Ces stages sont organisés par Nicolas Armand, Head Pro des
académies Leadbetter, qui compte plus de 25 années d’expérience dans l’enseignement de haut niveau et spécialiste dans
ce secteur de jeu.

ONE PUTT – PETIT JEU
C’est l’apprentissage d’une technique juste et adaptée qui vous
permettra de devenir un expert du petit jeu. 8 heures de cours sur
2 jours pour un enseignement et une pédagogie basée autour de 4
grands axes de formation :

Ce stage de 5 jours comprend 2 heures de cours par jour où tous
les compartiments de jeu sont abordés. L’enseignement est appuyé
par de l’analyse vidéo. Il comprend également 1 parcours executive
accompagné de votre Pro pour vous entrainer à scorer et 1 parcours
executive libre pour vous préparer au passage de la carte verte, le
dernier jour du stage.

Le Wedging moins de 100 mètres : contrôler les distances, maîtriser les rythmes et les amplitudes, étalonnage de ses wedges.

Prestations incluses : Encadrement technique, accès au centre d’entrainement, analyse vidéo, balles de practice, prêt de matériel.
Limité à 6 personnes par pro.

Le Putting : la recherche du 100% à 1 m, optimiser le roulement
de la balle pour un meilleur contrôle de la distance, lecture de la
pente.

Tarif par personne :

Le Bunker : sortir du sable dans toutes les situations, faire le bon
choix technique en fonction du lie et du sable, contrôler le rebond
sur le Green.

5 jours ....................................................... 490€

POUR LES JEUNES
STAGE JUNIORS 6-15 ANS
Dédié aux jeunes de moins de 16 ans, ce stage de 3 ou 5 jours leur
permettra de découvrir le golf ou d’améliorer leur niveau technique.
Des cours d’1h30 par jour.
Limité à 8 personnes par pro. Prêt de matériel et balles incluses.

Retrouvez le détail des nos activités sur :
www.leadbetter-academy.com

Prestations incluses : Encadrement technique, accès au centre d’entrainement, balles de practice, prêt de matériel.
Limité à 8 personnes par pro.

LES CLINICS - ONE PUTT

Tarif par personne :
3 jours ........................................................................................... 150€
5 jours ........................................................................................... 225€

SPECIAL VACANCES SCOLAIRES

Découvrez nos camps juniors !
Ils sont programmés pendant les vacances scolaires de Pâques ou en
juillet et août et sont réservés aux jeunes de 12 à 17 ans.
Plus de renseignements : www.leadbetter-academy.com

-20% sur les tarifs adulte pour les moins
de 16 ans, hors prestations junior
-10% sur nos tarifs pour les membres du golf.

Le Chipping moins de 30 mètres : obtenir un contact de balle régulier, maîtriser le backspin, faire le choix de la bonne trajectoire,
développer le feeling autour des Green.

ONE PUTT – PUTTING
Un stage de 8 heures sur 2 jours est idéal pour « apprendre à putter » et devenir un expert.
Des méthodes pour s’entraîner, une technique juste et adaptée
pour vous permettre de réaliser chaque putt : la recherche du 100%
à 1 m, optimiser le roulement de la balle pour un meilleur contrôle
de la distance, lecture de la pente, alignement, visualisation, choix
du coup, Fitting Putter, etc.
Prestation incluses : Analyse vidéo, Trackman, encadrement technique, accès au centre d’entrainement, balles de practice, prêt de
matériel.
Limité à 4 personnes par pro.
Tarif par personne :
Stage One Putt - Petit Jeu ou Putting .......................................350€
1h .................................................................................................75€
1 journée en individuel (2 x 2 heures) ........................................250€

www.leadbetter-academy.com

