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L’académie irlandaise

Conor Young, professionnel irlandais, a rejoint le Golf de 
l’ile fleurie en tant que Directeur de l’enseignement afin d’y 
établir « l’Académie Irlandaise ». 
L’équipe historique des pros que sont Fabien, Frédéric, Eric 
et Guillaume, tous passionnés de jeu, grands amateurs des 
parcours irlandais et de l’esprit du « golf à l’Irlandaise », ont 
été très heureux qu’il nous rejoigne. 
Le nouveau projet que son arrivée porte, nous permettra 
de tendre vers toujours plus de simplicité, de plaisir 
et de renforcer ce qui était déjà notre crédo, à savoir 
l’apprentissage par le jeu.

La Junior Académie
L’objectif de Conor Young et de son équipe est de faire 
progresser rapidement vos enfants en inculquant les 
valeurs fondamentales du golf : Respect des joueurs et du 
terrain, honnêteté, politesse, concentration.

La Junior Académie est ouverte aux jeunes âgés de 6 à 18 
ans, et les accueille de septembre à juin, les mercredis, 
samedis et dimanches (hors vacances scolaires).

Vous souhaitez participer à un cours d’essai avant de prendre la 
décision de vous inscrire à la Junior Académie

Séances découvertes gratuites

Inscriptions en ligne sur www.golf-ilefleurie.com 
rubrique ACADEMIE

Mercredi 26 Juin
Samedi 29 Juin
Dimanche 30 Juin

Samedi 14 Septembre
Dimanche 15 Septembre
Mercredi 18 Septembre

14h



le programme

Le programme de la Junior Académie a pour objectif 
d’amener vos enfants à jouer de façon régulière et 
indépendante au travers :

    de mises en situations réelles de jeu sur le parcours 
école 3 trous et sur le parcours 9 trous (architecte : 
Martin Hawtree)

    de travail technique sur les différents secteurs du 
jeu (putting, chipping, grands coups...)

    d’évaluations organisées tout au long de l’année.

Animations
Tous les 1ers samedis des vacances scolaires,
des animations sont organisées par l’équipe :

Cours à thèmes, compétitions, concours...

JUNiORS
-drapeaux rouge, bleu-
1h de cours / semaine

tigers
Index < 36

Horaires d’hiver* : 1h30 de cours / semaine
Horaires d’été* : 2 x 1h30 de cours / semaine

Les groupes

ENGLISH GOLF ACADemy
Niveau Juniors ou Players

Cours de golf en anglais de 1h ou 1h30 avec 
Conor Young

players
- drapeaux jaune, tigré, blanc & compétition -

1h30 de cours / semaine

*Horaires d’été : Septembre et octobre / Avril à Juin
  Horaires d’hiver : Novembre à mars

La junior 
académie

Les jeunes golfeurs sont répartis par groupes de niveaux 
et tranches d’âges (9 joueurs maximum par groupe), 
afin d’adapter les méthodes d’apprentissage au rythme 
de chacun, de la découverte du golf à la compétition.

Ages SAMEDI DIMANCHE MERCREDI

6-7  ans 10h
11h 10h 11h

8-12 ans
10h
11h

13h30

11h
11h30 13h30

13-18 ans 16h30 11h30 -

8-12 ans
13h30
14h30

15h
- 13h30

15h

13-18 ans 13h30 - 13h30
15h

8-12 ans 16h - 15h

13-18 ans 13h30
15h - 15h

Mercredi de 13h30 à 15h + Samedi de 15h à 16h30

Juniors 11h - 11h
Players 13h30 - 13h30
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Ce forfait comprend :
La prestation des professeurs en français et anglais
Les balles de practice pendant les cours
Les droits de compétition et les Green fees pour les 
compétition de l’école de golf
L’accès au parcours 3 trous école* 7 jours sur 7
L’accès au parcours 9 trous* pour les jeunes du 
groupe PLAYERS (compétition) et du groupe TIGERS
Une remise de 5% sur tous les articles du Pro-shop 
(hors promotions et soldes)

*Se référer au règlement intérieur de la junior académie pour connaitre 
les conditions d’accompagnement des jeunes joueurs sur le parcours et 
les conditions de jours et d’horaires fixées par le club.

Le règlement peut se faire au comptant ou en 3 fois avec frais de 5€,
dans ce dernier cas l’ensemble des chèques est remis à l’inscription.

LES TARIFS

Paiement
comptant

Paiement échelonné

JUNIORS 1h 545€ 230€ 160€ 160€

Players 1h30 750€ 305€ 225€ 225€

TigerS 920€ 385€ 270€ 270€

English 1h 620€ 255€ 185€ 185€

English 1h30 800€ 325€ 240€ 240€

+

Inscription Déc. 
2019

Mars 
2020



ouvert 7 jours / 7
nocturne le mercredi jusqu’à 23h

Ile des Impressionnistes
Carrières-sur-seine - 78400 Chatou

academie@golf-ilefleurie.com 
www.golf-ilefleurie.com

CALENDRIER des cours

Mercredi Samedi Dimanche

Sept 25 21-28 22-29
Oct 2-9-16 5-12 6-13

Samedi 19 octobre : animation 1
Vacances de la toussaint

Nov 6-13-20-27 9-16-23-30 10-17-24
Déc 4-11-18 7-14 1-8-15

Samedi 21 décembre : animation 2
Vacances de noel

Janv 15-22-29 11-18-25 12-19-26
Fév 26 1-29 2

Samedi 8 février : animation 3
Vacances d’hiver

Mars 4-11-18-25 7-14-21-28 1-8-15-22-29
Avril 1-22-29 25 26

Samedi 4 avril : animation 4
Vacances de printemps

Mai 6-13-20-27 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31
Juin 3-10-17-24 6-13-20-27 7-14-21-28

Tél : 01 39 52 61 61

 SAMEDI 20 JUIN : remise des PriX ET DES diplomes 



Bulletin

Nom......................................Prénom...................................
Date de naissance ........ / ............. / ...............
Adresse .................................................................................
CP ................................ Ville .................................................
Mail (père/mère)* ................................................................
Mail (+13 ans) .......................................................................
Tél domicile (père/mère)* ....................................................
Tél portable (père/mère)* ....................................................

*barrer la mention inutile

N° Licence FFG ...........................................................

Niveau choisi:     

Jour de l’entrainement choisi ......................Horaire.............
Règlement effectué le ......... / ............. / ...............

        En 1 fois pour un montant de :

 545€        750€        920€        620€        800€

 Par      Chèque        Espèce        Carte Bleue        Amex
ou

         Echelonné, avec versement ce jour d’un paiement de :

 230€       305€       385€       255€       325€

par       Chèque        Espèces        Carte Bleue        Amex
et versement du solde par chèques (encaissés déc. & mars)

      2x160€        2x225€         2x270€        2x185€        2x240€

Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. 
Aucune inscription ne sera validée sans le bulletin d’inscription, un certificat médical et le 
règlement total (chèques à l’ordre de «Golf de l’Ile Fleurie»). TVA 20% incluse.

Je reconnais avoir prix connaissance et accepté les CGV et le règlement intérieur.

d’inscription

PLAYERS

PLAYERS

TIGERS

ENGLISH
Drapeaux

JUNIORS

Compétition ENGLISH

Juniors

Players


