Stages performances
Détails et calendrier 2020

Les formules performance par

Des stages complets et intensifs pour travailler l'ensemble des secteurs à l'aide de notre
pédagogie PlayingGolf et de nos différents outils technologiques, au practice et sur le parcours
pour mettre en application les acquis la où cela compte le plus!
-5h le samedi/5h le dimanche/5h le lundi pour la version weekend

……………….. 375e/pers

-5h/jour du lundi au vendredi pour la version semaine

..…………..... 595e/pers

• L’encadrement des stages intensifs est réalisé par Nicolas Allain

• Un résumé détaillé et une video technique récapitulative sont envoyés à la suite du stage
• Les balles et l’accès au parcours sont inclus dans le tarif.
• 4 personnes maximum par stage

Programme détaillé des stages et calendrier

Le premier jour!
Le matin: (3h)
• Observation et prise d’information de chaque stagiaire
• Parcours 3 trous et prise de vue des techniques sur le parcours
• Explication des évolutions recommandées pour chaque stagiaire et introduction aux exercices
recommandés et à la pédagogie PlayingGolf
L’après-midi: (2h)
• Entrainement techniques

Les jours suivants!
Du mardi au vendredi pour la formule semaine ou le dimanche et le lundi pour la formule weekend.
Le matin: (2h)
• Repetition technique pendant environ 1h
• Entrainement sur un theme spécifique (wedging/driving/coups spéciaux/putting…) en function
L’après-midi: (3h)
• Mise en situation l’après-midi sur le parcours avec different parcours à thème

Les dates en 2020!
Pour la version semaine:
6-10 avril
27-31 juillet
17-21 aout
21-25 septembre

Pour la version weekend:
23-25 mai
11-13 juillet
10-12 octobre

Les Juniors Camps!
Détails et calendrier 2020

Les Juniors Camps Performance par

Pour les jeunes motivés par la competition, vous aurez l’occasion avec les juniors camps de passer
une semaine d’entrainement pour vous préparer au mieux aux échéances de votre saison!

4 vacances scolaires … 4 thèmes!
5h/jour du lundi au vendredi

…………………………………………………….

395e/pers

(entrainement le matin 2h/parcours l’après-midi 3h)

• L’encadrement des Juniors Camps est réalisé par Nicolas Allain
• Un résumé détaillé et une video technique récapitulative sont envoyés à la suite du stage
• Les balles et l’accès au parcours sont inclus dans le tarif.
• 6 personnes maximum par stage

Programme détaillé et calendrier 2020
Février: Préparation de la saison!
Date: du 24 au 28 février
Révisions des bases techniques de chaque coup, fitting pour être sur que le materiel est adapté,
mise en place de programmes d’entrainement à suivre pendant la saison de tournoi et des
objectifs de l’année… Comme une voiture de course, le but est d’être parfaitement réglé avant le
1er coup de la saison!
Avril: gestion d’une semaine de tournoi!
Date: du 20 au 24 avril

Tous les aspects d’une semaine de competition seront abordés: la reconnaissance de parcours, la
mise en place de la meilleure stratégie en fonction des capacités de chacun, l’échauffement avant
et l’entrainement après la partie… Sans oublier: 2 tours en stroke play pour simuler un tournoi!
Juillet: stage spécifique pour la performance!
Date: du 20 au 24 juillet
L’hiver on améliore son potential… en saison on l’optimize! Le but: apprendre à faire les meilleurs
scores possibles avec ses armes! Pour cela, chaque domaine sera passé en revue pour apprendre
à performer dans toutes les situations!
Octobre: Préparation de la saison d’hiver!
Date: du 26 au 30 octobre
C’est pendant la période hivernale que l’on construit les performances du printemps! Au
programme de la semaine: bilan technique complet (vidéo plus trackman) sur tous les coups,
apprentissage des exercices nécessaires à la progression de chaque joueur, mise en place de
programmes d’entrainement adaptés dans chaque domaine… Tout ça pour repartir au printemps
avec un niveau de jeu supérieur!

