Le golf,
un sport pour moi

Informations

Le golf,

- Cours hebdomadaire collectif
- Dès 6 ans, pour tout niveau
- Accès illimité au terrain de golf
- Matériel en prêt possible
- Balles d’entraînement gratuites
- Camps d’entraînement

un sport
pour toi ?

Olivier Clerc
Responsable des juniors
Tél. 079 565 95 22
email: capitaine@juniorsgolf.ch
Golf Club La Gruyère – Pont-la-Ville
Tél. 026 414 94 60
www.juniorsgolf.ch

- Réductions sur les leçons
privées avec un Pro
Dès 450 chf / an *
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www.golfsuisse.ch

L’Association Suisse de Golf encourage l’essor du golf de manière large; elle encourage également la relève comme base de
développement futur du sport. Nous comptons environ 5’500
juniors en Suisse. Le but de l’ASG est d’élargir cette base et de
veiller à ce que les enfants soient en contact avec le golf (sous
forme de jeu) le plus tôt possible.

Juniors Golf Club La Gruyère – Pont-la-Ville

Découvre la section juniors du
Golf Club La Gruyère
Quelles activités sont
proposées au Golf Club
La Gruyère ?
L’inscription au mouvement junior permet au junior de
bénéficier de 60 minutes de cours hebdomadaire en principe
le samedi, des cours supplémentaires avec accompagnement
sur le parcours, et d’accéder de manière illimitée aux installations d’entraînement (dès le départ) dans le cadre magnifique de Pont-la-Ville. Des compétitions internes sont organisées régulièrement et nos juniors sont invités à participer à
des tournois régionaux dans toute la Suisse. Deux stages
d’entraînement supplémentaires sont proposés sur l’année,
à Gruyère et à l’étranger.

Pourquoi faire du golf ?
Sport d’extérieur par excellence, le golf privilégie la
concentration, la coordination, la stratégie et la dextérité.
Des sportifs comme Nadal ou Curry le pratiquent avec
talent. C’est un des rares sports individuels qui permette
de mélanger niveaux et générations, de jouer en famille
ou entre amis. C’est pourquoi notre mouvement juniors
cherche à créer une dynamique d’équipe à travers un
encadrement professionnel et des activités variées et
motivantes.

Comment débuter ?
Une initiation gratuite est proposée lors des cours
hebdomadaires, avec du matériel en prêt. Il suffit de
s’annoncer au responsable des juniors.
Une initiation gratuite sera offerte aux parents
des nouveaux juniors inscrits.

Re joins- nou s !

Tarifs *
7 – 12 ans
13 – 14 ans
15 – 16 ans

* Tarifs 2022, camps d’entraînement non-compris,
y compris cotisation au club.

450.550.650.-

