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RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DE  
CUSTOM FITTING DÈS MAINTENANT

CUSTOM FITTING

EXPERTS EN CUSTOM FITTING ANALYSE DE SWING LARGE CHOIX DE SHAFTS, GRIPS ET TÊTES

C O L L I N

M O R I K A W A



Au cœur du Golf du Médoc Resort, découvrez le Training Center, une structure 
d’enseignement de golf unique en France. Dominique Larretche et son équipe vous 
proposent des stages de golf ainsi que des leçons individuelles et collectives dans 
un lieu uniquement réservé à l’enseignement, équipé des dernières technologies pour 
améliorer votre swing. Une immersion totale vers vos objectifs de progression.

TRAINING CENTER BERNARD PASCASSIO

Unique, adaptée et personnalisée...

NOTRE MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

Rendre votre swing performant avec une technique adaptée et personnalisée.

1/3 GRAND JEU 
Optimiser son mouvement au practice. 

Améliorer les coups en-dessous de 100m pour baisser son index.

1/3 PETIT JEU 
On adapte notre enseignement afin de mettre à profit le potentiel de chacun.

Travailler sa routine et sa stratégie de jeu.

1/3 PARCOURS
 On apprend à jouer sur le parcours.

‘‘ J’ai imaginé le Training Center autour de deux axes majeurs : la qualité et la modernité 
du lieu associées à la renommée et l’expertise de Dominique Larretche. Je vous propose 
d’améliorer votre jeu lors de nos stages hébergés tout en profitant de l’ensemble des 
installations du Golf du Médoc Resort, ’’ Bernard Pascassio.



L’ÉQUIPE DU TRAINING CENTER

• Manager du Training Center
• Titulaire du DES Golf entraîneur de haut niveau
• Joueur professionnel de 2000 à 2010

LAURENT PARGADE « Révélez-vous à travers votre golf »

• Titulaire du Brevet d’État 1er degré
• Certifié TrackMan level 1
• Certifié TPI niveau 1

JONATHAN DE CINTAZ « De la contrainte naît l’apprentissage »

• Titulaire du Brevet d’État 1er degré
• Certifié TrackMan level 1

CHARLÉLIE CASTET « Dépasser ses limites pour s’améliorer »



STAGES

Nos stages encadrés par l’un de nos coachs sont organisés sur 2, 3 ou 4 jours tout 
au long de l’année. Afin de progresser dans les meilleures conditions, des groupes de 
4 personnes de niveau équivalent sont formés. Tous les compartiments du jeu sont 
abordés et adaptés au niveau de chacun pour un suivi personnalisé. Nos trois formules 
de stage sont disponibles avec ou sans hébergement. 

6H

Stage avec hébergement 2 nuits en chambre double classique avec petit-déjeuner 
inclus : de 484 € à 602 € par personne hors taxe de séjour
Stage sans hébergement : de 320 € TTC à 390 € TTC par personne

STAGES 2 JOURS

Les stages de deux jours sont organisés le samedi et le dimanche.

Les stages de trois jours sont organisés du mardi au jeudi ou du vendredi au dimanche. 

STAGES 3 JOURS

Stage avec hébergement 3 nuits en chambre double classique avec petit-déjeuner 
inclus : de 726 € à 913 € par personne hors taxe de séjour
Stage sans hébergement : de 480 € TTC à 595 € TTC par personne

10H

Les stages de quatre jours sont organisés du mardi au vendredi.

STAGES 4 JOURS

Stage avec hébergement 4 nuits en chambre double classique avec petit-déjeuner 
inclus : de 923 € à 1169 € par personne hors taxe de séjour
Stage sans hébergement : de 595 € TTC à 745 € TTC par personne

13H



• Des cadeaux d’accueil Training Center
• Un accès illimité au Training Center
• Les green-fees sur les parcours des Châteaux et/ou des Vignes (selon disponibilité et 
sur réservation)
• La location d’un chariot manuel
• Le prêt d’une série TaylorMade si besoin

PENDANT LA DURÉE DE VOTRE STAGE, NOUS VOUS OFFRONS :

• Libre accès à notre Spa By Cinq Mondes (piscine intérieure chauffée, hammam, salle 
de fitness et douche expérience)
• Un chèque cadeau de 20€ offert et valable dans notre Spa by Cinq Mondes pour un 
soin au choix de minimum 50 minutes
• Un cocktail de votre choix offert
• Une séance de Custom Fitting offerte (uniquement pour les stages de 4 jours)

LES + POUR LES STAGIAIRES HÉBERGÉS

Nos stages se composent de 4 personnes maximum.
La location de voiturette est payante et sur réservation. 
Les personnes non hébergées souhaitant profiter de notre Spa By Cinq Mondes peuvent 
bénéficier d’un accès demi-journée au tarif de 24 €.
Il faut obligatoirement avoir une licence FFGOLF pour participer à un stage.

À SAVOIR



PERFECTIONNEMENT

LEÇONS INDIVIDUELLES

Laurent Pargade 
Jonathan De Cintaz
Charlélie Castet

600 €
520 €
520 €

60 €
52 €
52 €

1 leçon carnet de 10 leçons

45 minutes supplémentaires 
offertes pour l’achat d’un carnet 

de 10 leçons individuelles.

45 MIN

LEÇONS COLLECTIVES

1H30

Créez vos propres groupes !

Laurent Pargade 
Jonathan De Cintaz
Charlélie Castet 

108 €
94 €
94 €

144 €
125 €
125 €

168 €
146 €
146 €

2 pers. 3 pers. 4 pers.



PARCOURS ACCOMPAGNÉ

Débutant, le parcours accompagné permet de mettre en pratique les conseils du 
professionnel dans de réelles conditions de jeu. 
Pour les joueurs confirmés, celui-ci permet d’améliorer la stratégie de jeu et la routine. 

Le parcours accompagné est également disponible dans nos formules de stages 3 et 4 jours. 

POURQUOI FAIRE UN PARCOURS ACCOMPAGNÉ ?

2H

Laurent Pargade 
Jonathan De Cintaz
Charlélie Castet 

150 €
130 €
130 €

175 €
150 €
150 €

200 €
170 €
170 €

1 pers. 2 pers. 3 pers.



Pour les particuliers, nous proposons 45 minutes d’initiation deux personnes n’ayant 
jamais pratiqué. Pour les entreprises souhaitant renforcer leur cohésion de groupe, 
nous proposons 1h30 d’initiation par groupe de 6 personnes minimum.Les balles et 
matériels seront fournis.

S’INITIER AU GOLF ? 

• Présentation du golf et du matériel
• Apprentissage des bases du grand et petit jeu
• Animation à travers des concours

PROGRAMME

DÉCOUVERTE & INITIATIONS ENTREPRISES

2 personnes : 60 €

TARIFS

45 MIN
Entreprise 1h30 : 35 € par personne

20 € par personne supplémentaire à partir de 6 personnes



"MORE THAN JUST GOLF" 

+33 (0)5 56 70 31 31  |  H6660@accor.com  |  https://golfdumedocresort.com/  |  



Chemin de Courmateau
33290 LE PIAN-MÉDOC

Rejoignez-nous sur

Bordeaux

Le Verdon-sur-Mer

Soulac-sur-Mer

Lacanau

Arcachon

Captieuxp

Bazas

20 km

10 mi
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Bergerac

Mérignac

Le Pian-Médoc

Bordeaux

Paris

Golf du Médoc Resort 

Aéroport de Bordeaux-Mérignac - 20 minutes

Gare de Bordeaux Saint-Jean - 40 minutes

INFORMATIONS & RÉSERVATION
05.56.70.11.94

trainingcenter@golfdumedocresort.com

 https://golfdumedocresort.com/ 


