agcdumbea@gmail.com

L’école de golf

Les membres bénévoles de l’association accompagnés des
professeurs diplômés d’état encadrent tous les mercredis
dans le temps scolaire les enfants de l’école de golf.

Le GOLF de Dumbéa, fort de 400 membres licenciés, est
affilié à la Fédération française (FFG).
Les compétitions y sont nombreuses durant toute
l’année.
La vocation principale de l’AGCD est de promouvoir le
développement de la pratique de ce sport. La mission de
formation s’adresse à tout public, de 5 à 90 ans.

Notre ambition est de former les jeunes
à cette discipline exigeante. Au fil des
années, nous dégageons l’élite de
demain : à titre d’exemple, une jeune
joueuse issue de notre école est
vice-championne de France U17.
Chaque année, nos jeunes représentants défendent les
couleurs du club lors des compétitions de ligue (en individuel
ou par équipe).

L’encadrement et la formation seront assurés de
13H30 à 16H30. Trois ateliers tournants seront
proposés : putting, grand jeu et approches. Les
règles de golf ainsi que le lexique approprié seront
explicités lors de réelles situations de jeu.
En fonctions des âges et niveaux des enfants, les
groupes seront progressivement harmonisés.
Chaque élève pourra disposer gratuitement de
jetons de practice afin de mettre en pratique
l’enseignement dispensé. Chaque enseigné se verra
remettre un polo à l’effigie du club.
Les élèves au potentiel prometteur bénéficieront
d’un entraînement supplémentaire les samedis
matins, sous la houlette d’un professeur. Cette
prestation
ne
nécessite
aucun
frais
supplémentaire à l’attention des familles.

L’école de golf ouvre ses portes aux jeunes de 5 à 17 ans.

Tarifs
1 enfant 4 000f/mois (soit un total de 36 000f) ou
32 000f au comptant, le 2ème enfant (-12,5%)
3 500f/mois (soit un total de 31 500) ou 28 000f au
comptant. Facilité de paiement en 2 ou 3 fois.

Les infrastructures sont de grande qualité avec un
superbe parcours et un club‐house faisant également
office de restaurant.

* à l'inscription = 9 chèques pré-remplis encaissés chaque mois, dont le
premier le jour de l'inscription.
** Possibilité paiement en chèques pré-remplis donnés à l'inscription,
encaissés entre février et juin inclus

L’association se développe grâce aux
engagements d’institution et sociétés

*** En cas d'inscription en cours d'année, un seul paiement (nombre de
mois restants x 4000 xpf)

Lors de la rentrée 2018, l’AGCD proposera un
mois d’essai gratuit pour les jeunes issus de Dumbéa

Renseignements & inscriptions au 418 000 ou
à acgdumbea@gmail.com

