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Encadré par des professionnels le FIT GOLF s'intègre dans la 
démarche SPORT SANTE, SPORT SUR ORDONNANCE 
initié par les ministères de la santé et de la cohésion sociale. 

« Le Golf  est un formidable atout pour votre santé » 

Nous vous proposons une activité de plein air, ludique, non trau-
matisante, à la portée de toutes et tous, et reconnue pour ses 
nombreux bienfaits. 

Des séances de gymnastique préparatoire à l'activité 

golfique, animées par une éducatrice sport santé diplômée 
d'Etat, dans une structure de Golf. 

Des séances d’initiation, puis de perfectionnement au golf  
par un éducateur diplômé par la FFG. 

Des accompagnements sur des parcours adaptés à cette activi-
té. 

Un entrainement hebdomadaire pendant toute la saison 
régulière sur le terrain d’entrainement situé aux «Essarts-le-
Roi», avec practice filet, zone d’approche, putting, mini 
P&P. 

Pratique ouverte à tous publics. 

Fit Golf Formation Initiale 10 Cours formations, 4 accompa-
gnements dans golf 6T ou 9T sur terrains de golf extérieurs 

Fit Golf Evolution Loisir 4 Cours perfectionnements, 6 accom-
pagnements dans golfs 6T ou 9T, 2 sorties 9 T du calen-
drier golfeurs confirmés. Sur terrains de golf extérieurs. 

Séance d’essai gratuite 
Entrainement sur le terrain des Essarts lundi et jeudis AM 
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APPRENDRE OU PROGRESSER AU GOLF 

· 'DQV�OH�FDGUH�G¶XQH�SUDWLTXH�VSRUW�VDQWp���XQ�SUR�
JUDPPH�GH�IRUPDWLRQ�HW�G¶DFFRPSDJQHPHQW�GDQV�
OHV�JROIV� 

· 3RXU�XQH�SUDWLTXH�OXGLTXH��FRQYLYLDOH�HW�SHX�FR��
WHXVH��QRXV�YRXV�SURSRVRQV�OH�)LW�*ROI�
�*\PQDVWLTXH���*ROI� 

· 'HX[�IRUPXOHV�WRXV�IUDLV�FRPSULV� 

· )LW�*ROI�)RUPDWLRQ�,QLWLDOH 

· )LW�*ROI�/RLVLU�(YROXWLRQ 
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GOLFEURS CONFIRMES 

· Adhérer à la FFG pour participer aux compétitions. 

· Adhérer au club et profiter des tarifs groupe sur  
Green-Fee, cours, seaux de balles, matériels... 

· Profiter individuellement des  accords de tarifications 
sur les terrains de golf de la région jusqu’à–40%. 

· Des sorties en groupe, un séjour annuel en province. 

· Cotisation annuelle, licence, adhésion club  116¼ 

 

LE GOLF A L’AGSE C’EST AUSSI 

· Un practice avec filet, des espaces pour le travail d’ap-
proches aux Essarts. 

· Une zone pour les approches 

· D’autres aménagements à venir 

· Nous consulter pour plus de détails 
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