
Programme du Stage initiation

Permettre à l’élève d’avoir une bonne connaissance du jeu de golf et d’acquérir les bases nécessaires 

pour prendre du plaisir sur un parcours de golf de type Pitch & Putt ou Compact en autonomie.
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Programme du Stage initiation

3 jours 

 

 

Objectif 

Permettre à l’élève d’avoir une bonne connaissance du jeu de golf et d’acquérir les bases nécessaires 

pour prendre du plaisir sur un parcours de golf de type Pitch & Putt ou Compact en autonomie.
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Jour 2 

La séance débute avec un échauffement spécifique aux mouvements travaillés la veille et à 

une introduction au plein swing. 

 La première mise en situation fait échos au travail de la veille pour renforcer la compréhension 

et les sensations trouvée sur les approches. 

De balles en balles l’élève va s’éloigner peu à peu du trou pour trouver naturellement des solutions à 

la gestion de la distance et se trouver en situation de plein swing.  

La dernière mise en situation consiste pour l’élève à jouer plusieurs trous sur le parcours 

école du départ jusqu’au trou.  

 

Jour 3 

La séance débute avec un échauffement spécifique aux mouvements travaillés la veille du 

putting au plein swing. 

La première mise en situation se fait sur le green avec des ateliers de putting. 

La deuxième mise en situation s’articule autour du green avec une diversité de zones 

d’approches jouées chacune d’entre elles avec des clubs différents. C’est un premier pas vers la 

compréhension des trajectoires de balle et de la stratégie de parcours. 

La séance se termine sur quelques trous du parcours avec une première approche nécessaire 

sur les principales règles du jeu en situation. 

 

Accès libre l’après midi sur le parcours école avec un Green fee offert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de renseignement par téléphone au 06.17.46.42.81 ou par mail à contact@swingconseil.fr 


