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* équipement

•	 Practice	sur	herbe	en	configuration	parcours
•	 Balles blanches de jeu Taylor Made
•	 2 puttings greens
•	 1 chipping green
•	 Une zone de wedging de 80m
•	 1 atelier sur herbe coups en pente
•	 Matériel pédagogique innovant
•	 2 studios vidéo avec logiciel d’analyse de swing
•	 1 centre de Custom Fitting et d’étalonnage*
•	 1	salle	de	débriefing	
•	 1 salon d’accueil pour les stagiaires

EN 11 POINTS

LE TRAINING CENTER LES ENSEIGNANTS
Une structure d’enseignement unique en France LAURENT PARGADE

BEATRICE PAVON Olivier SAN JOSE

Coach de joueurs professionnels du cicruit européen
Titulaire du DES Golf entraineur de haut niveau
Titulaire du diplôme TPI 3e degré
Joueur professionnel du Challenge Tour
Champion de France amateur
Membre des équipes de France

Entre 10 et 100 personnes, nous vous accueillons pour 
des journées ou des demi journées. Partez à la découverte 
du golf dans une structure dédiée à l’enseignement 
unique en France. Entre initiation, concours et challenges, 
choisissez votre formule qui correspond à vos besoins !

Monitrice de Golf
Titulaire du Brevet d’Etat 1er degré
Titulaire du diplôme TPI 3e degré
Membre des équipes de France

Moniteur de Golf
Titulaire du Brevet d’Etat 1er degré

DES JOURNEES INITIATION SUR MESURE ILS NOUS FONT CONFIANCE

https://www.youtube.com/watch?v=QHrpXF_a1BY


DECOUVREZ NOS 3 FORMULES 

JOURNEE INITIATION GOLF CHALLENGE

Restauration :

1 enseignant pour 10 élèves

Option	cocktail	de	fin	de	journée

Déjeuner : 30€ / personne

Cocktail: entre 19€ et 34€ / personne (détails sur demande)

Formule menu (sur base d’une entrée, plat garni ou plancha du jour, dessert, café)

Possibilité d’organiser une remise des prix (sur demande)

Supplément vins : sur base d’une bouteille pour 3 convives à partir de 5€

MATIN : Découverte du golf (2 heures)

De 10 à 100 personnes De 6 à 100 personnes

De 6 à 100 personnes

Durée : 2 heuresDurée : 4 heures

Durée : 2 heures

Tarif : 30€ / personneTarif : 50€ / personne (hors restauration)

Tarif : 30€ / personne
APRES-MIDI : Challenges (2 heures)

Pause déjeuner au restaurant  

- Accueil des participants
- Présentation du golf et visite du Training Center
- Présentation des règles et de l’étiquette du golf
- Bases et démonstration du petit et grand jeu
- Putting

- Accueil des participants
- Présentation du golf et visite du Training Center
- Présentation des règles et de l’étiquette du golf
- Bases et démonstration du petit et grand jeu
- Putting

- Accueil des participants
- Mise en place des équipes
- Démonstration et concours :
 - putting
 - approche
 - distance
 - théorie et étiquette

Un programme organisé sous forme de 
challenges, avec une démonstration de la 
part du pro sur chaque atelier

- Mise en place de plusieurs groupes (équipes)
- Circuit concours en 6 étapes (équipes)
 - putting
 - approche
 - swing (studio vidéo / analyse du swing)
 - distance
 - précision
 - théorie et étiquette

DEMI JOURNEE INITIATION GOLF

INCENTIVE GOLF CHALLENGE



Récemment élu meilleur Golf Resort Français, le 
Golf du Médoc Resort est une étape incontournable 
sur	 la	 route	 des	 Grands	 Crus	 Golfiques.	 Les	 deux	
parcours remarquablement dessinés, Les Châteaux 
et les Vignes sont dotés d’une richesse technique 
incomparable.

Au coeur du Golf du Médoc Resort, Dominique 
Larretche  et son équipe vous proposent des 
formules de stages et de leçons dans une structure 
moderne uniquement dédiée à l’enseignement.

Toutes les conditions sont réunies pour faire de vos 
stages une réussite : une méthode d’enseignement 
reconnue, la qualité des deux parcours, le cadre 
exceptionnel du Golf du Médoc, le confort de 
l’Hôtel & Spa**** et l’art de vivre régional.

Une immersion totale vers vos objectifs de 
progression ! 

L’Hôtel et Spa**** de 79 chambres et suites vous 
permettra d’allier golf, gastronomie, dégustation 
et détente. Il s’ouvre sur les parcours de golf et 
offre une vue unique depuis les restaurants et les 
terrasses privées des chambres.

INFORMATIONS & RESERVATION«Je vous conseille de vous entrainer comme moi au Training Center 

du Médoc, l’équipe de Dominique Larretche et les installations de 

haut niveau vous permettront de progresser rapidement.»

Grégory Havret - Touring Pro

Golf du Médoc Resort - Training Center Bernard Pascassio
T. 05.56.70.11.94 - trainingcenter@golfdumedocresort.com

www.golfdumedocresort.com

Bernard Pascassio & Grégory Havret
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