Le Stage INTENSIF
Parfait pour progresser rapidement avec 3 heures
de cours par jour : travail technique, grand jeu, petit
jeu. Inclus dans le stage : analyse vidéo, planning de
travail individuel, encadrement technique (green fee
inclus), balles de practice, prêt de matériel.

Stage 2 jours
Stage 3 jours
Stage 5 jours

250 €
360 €
520 €

Limité à 6 personnes maximum par pro.

Pour tout renseignement sur les stages et inscriptions :

The Leadbetter Golf Academy
Tél. : + 33 (0)4 94 39 38 97
info@leadbetter-academy.com
www.leadbetter-academy.com

Idéale pour apprendre à conserver son swing du practice au parcours, cette formule est la plus complète
et vous permettra de progresser très rapidement.
Trois heures de cours le matin où tous les aspects du
jeu sont étudiés (stratégie de jeu, routine, petit jeu,
putting,…) et 9 trous avec le pro.
Limité à 6 personnes maximum par pro le matin, et 4 personnes l’après-midi.

Stage 2 jours
1 parcours avec
le pro
Stage 3 jours
2 parcours avec
le pro
Stage 5 jours
3 parcours avec
le pro

320 €

520 €

735 €

Golf Disneyland

Magny le Hongre
Tél. : +33 (0)1 60 45 68 90

Les pros

Gabriel Gliksohn : mob. +33 (0)6 48 14 34 48
Olivier Rougeot : mob. +33 (0)6 18 08 79 41
Les stages, leçons et tarifs sont susceptibles d’être modifiés.
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Le Stage FORMULE PLUS

Golf

À propos de David Leadbetter
Reconnu comme l’un des meilleurs coachs de golf au monde, David Leadbetter
est l’auteur de 8 livres dont les ventes ont dépassé le million d’exemplaires. Il
est aussi l’éditeur de nombreuses vidéos.
Parmi les professionnels, il a entraîné Nick Price, Nick Faldo, Greg Norman,
Ernie Els, Lee Westwood, Charles Howell III, Ian Poulter, Trevor Immelman,
Michelle Wie et Camillo Villegas.
Sa passion pour le golf l’a conduit à créer plus de 30 Académies de golf qui
portent son nom dans le monde. Tous les enseignants des académies Leadbetter ont suivi un programme de certification très exigeant, qui font d’eux
des pros parmi les plus expérimentés.

Les Leçons INDIVIDUELLES À LA CARTE

1/2 heure
1 heure
1 heure 2 pers.
1 heure spéciale
découverte

30 €
60 €
35 €/pers.
45 €

Les Formules CARTES VERTES

Alain Alberti
Head pro des Académies Leadbetter depuis 20 ans et coach de joueurs professionnels sur le circuit européen dont Raphaël Jacquelin et Alexander Levy,
Alain Alberti organise en collaboration avec Gabriel et Olivier le programme
d’enseignement de l’Académie Leadbetter du Golf Disneyland.

Gabriel Gliksohn - 06 48 14 34 48
Pro Titulaire d’un BPJEPS l Pro DLGA certifié
Responsable de l’école de Golf l Membre PGA France
Enseigne au Golf Disneyland depuis 2006

Formule carte verte

6 heures de cours et 2 heures de parcours accompagné (green fee inclus)

L’école de golf accueille les enfants de 5 à 17 ans. Les séances ont lieu le mercredi, samedi
ou dimanche suivant l’âge et le groupe de votre enfant. Ils s’effectuent de mi-septembre
à mi-juin hors vacances scolaires.
L’école du Golf Disneyland est agrée par la fédération française de golf, par conséquent
le passage des drapeaux fédéraux est effectué.
Les élèves ont la possibilité grâce à l’Association Golf Val d’Europe de participer à des
compétitions. Ils ont également la possibilité de s’abonner au parcours du Golf Disneyland
à un tarif préférentiel.
Tarif : 1h/semaine (hors vacances scolaires)= 315€
1h30/semaine (hors vacances scolaires)= 390€
Les Stages SPÉCIAL JUNIORS

Olivier Rougeot - 06 18 08 79 41
Pro Titulaire d’un B.E. 2
degré
Membre PGA France l Ancien joueur professionnel
ème

Enseigne au Golf Disneyland depuis 2004

STAGE

2 heures d’entrainement le matin ou 2 heures sur le
parcours avec le pro l’après-midi.

Stage 3 jours
Stage 5 jours

+

Formule carte verte

6 heures de cours et 4 heures de parcours accompagné (green fee inclus)

Les PARCOURS ACCOMPAGNÉS *

9 trous *

STAGE

135 €
225 €
SÉMINAIRES, ENTREPRISES ET GROUPES

2 heures le matin et 2 heures l’après-midi.

Stage 2 jours
Stage 5 jours

240 €
400 €

400 €

100 €

Parcours avec un pro pendant lequel tous les aspects du jeu sont étudiés : stratégie de jeu,
routine, petit jeu…
Le parcours est suivi d’un debriefing et d’un planning de travail.
* green fee inclus pendant le parcours avec le pro.

Formule groupe, entreprises, à la carte, tarifs sur demande.
Les Stages INTENSIFS JUNIORS

1 pers.

300 €

