
Alain Alberti
Head pro des académies Leadbetter depuis 20 ans et coach de joueurs professionnels sur le
circuit européen dont Raphaël Jacquelin, Alain Alberti organise en collaboration avec Stéphane,
le programme d’enseignement de l’académie Leadbetter du Golf d’Aix-en-Provence.
Présent au moins une fois par mois sur le site du Golf d’Aix-en-Provence, il encadre à l’occa-
sion les meilleurs espoirs du golf avec Stéphane.

À propos de David Leadbetter
Reconnu comme l’un des meilleurs coachs de golf au monde, David Leadbetter est l’auteur de
six livres dont les ventes ont dépassé le million d’exemplaires. Il est aussi l’éditeur de 
nombreuses vidéos. Parmi les professionnels, il a entrainé six joueurs n°1 au classements 
mondial, dont Nick Price, Nick Faldo, Greg Norman, Ernie Els, Lee Westwood. Actuellement,  
il entraîne 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.

Pour tout renseignements sur les stages et inscriptions :

David Leadbetter Golf Academy
Tel. : +33 (0)4 94 39 38 97

info@leadbetter-academy.com
www.leadbetter-academy.com

Golf d’Aix-en-Provence
1335 Chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence

Tel. : +33 (0)4 42 29 63 69
www.golf-aixenprovence.fr

Les stages, leçons et tarifs sont susceptibles d’être modifiés.
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L’Enseignement Haut Niveau pour Tous

GOLF D’AIX-EN-PROVENCE
SET CLUB

Stéphane Catherine (Head pro)
Stéphane Catherine est le Head pro de l’Académie Leadbetter du Golf d’Aix-en-Provence 
depuis bientôt 10 ans. Ancien joueur professionnel sur le circuit, il est maintenant un 
enseignant reconnu ayant passé toutes les certifications des académies Leadbetter. 
Il est l’entraîneur de joueurs champions de France chez les jeunes et de joueurs amateurs de
niveau national.



1/2 heure : 25 € 30 €

1 heure : 50 € 60 €

1 heure 2 pers. : 75 € 90 €

1/2 journée 1 pers. : 130 € 155 €

1/2 journée 2 pers. : 90 € 100 €

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

30 séances par an, 1 cours par semaine hors vacances scolaires.
Durée selon tranche d’âge. *(de 4 à 17 ans).

1/2 heure : Permet de régler un point technique précis pour un travail à
court terme.

1 heure : Permet de faire une analyse précise de votre swing à l’aide
de la vidéo et de travailler à court et moyen terme grâce à
des exercices mis en place par l’enseignant.

1/2 journée :En fonction de vos envies et des besoins déterminés avec
votre enseignant, 3 heures pour travailler votre swing ou
votre petit jeu.

Parfait pour progresser rapidement avec 3 heures de cours
par jour : travail technique, grand jeu, petit jeu (1/3 du temps). 

Inclus dans le stage : cadeau de bienvenue, analyse vidéo,
planning de travail individuel, encadrement technique, balles
de practice, prêt de matériel, DVD de fin de stage, green fee
inclus.

Limité à 6 personnes maximum par pro.

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
l’après midi avec le pro.

Limité à 6 personnes maximum par pro le matin et 
4 personnes l’après-midi.

Formules, groupe, “entreprise”, à la carte, tarifs sur demande.

9 trous : 1 pers. 100 €

9 trous : 2 pers. 65 €/pers.

9 trous : 3 pers. 50 €/pers.

1 heure : 250 €

1 heure 30 : 400 €

Possibilité 2 x 1h30 : 600 €

Stage 2 jours : 265 €

Stage 3 jours : 390 €

Stage 5 jours : 570 €

Stage 3 jours juniors (7/15 ans) : 330 €

Stage 5 jours juniors (7/15 ans) : 475 €

Formule idéale pour les débutants ou les joueurs désireux de
profiter de la région aixoise l’après-midi. 
6 stagiaires maximum par pro. 
2 heures de leçons par jour, Green fees non inclus.

Stage 3 jours : 235 €

Stage 5 jours : 340 €

Stage 2 jours 1 parcours avec le Pro : 360 €

Stage 3 jours 2 parcours avec le Pro : 530 €

Stage 5 jours 3 parcours avec le Pro : 765 €

Stage 5 jours juniors (7/15 ans) : 650 €

PRO HEAD PRO

Les leçons individuelles à la carte

Les parcours accompagnés

École de Golf*

Séminaire, entreprise et groupe

Le stage intensif

Le stage formule plus

La stage semi-intensif

A quelques minutes du centre d’Aix-en-Provence,
le Golf d’Aix-en-Provence s’inscrit dans l’un des
plus beaux sites arborés de la campagne aixoise.
L’architecte américain de renommée internationale,
Ronald Fream, a su privilégier la technique à la
puissance. Les qualités de ce golf enchanteront les
golfeurs de tous niveaux. 

Pour les golfeurs désirant apprendre les techniques
golfiques, se perfectionner et bien sûr, s’entraîner,
le Golf d’Aix-en-Provence est le lieu idéal. Il
rassemble sur le même lieu, un parcours de golf de
championnat et un centre d’entrainement : 
l’Académie David Leadbetter.

Les théories et les méthodes de David Leadbetter
ont révolutionné le golf, et son influence reste
incomparable à tous les niveaux. L’ensemble des
enseignants sont dîplomés et formés aux
méthodes Leadbetter.

GOLF D’AIX-EN-PROVENCE
SET CLUB

L’Enseignement Haut Niveau pour Tous


