
LeÊGolfÊsportÊsanté,Êludique,Êconvivial,ÊnonÊtraumati-
sant.Ê 
FinancièrementÊàÊlaÊportéeÊdeÊtous. 
RemboursableÊparÊcertainesÊmutuellesÊsanté. 
NousÊconsulterÊpourÊplusÊdeÊdétails. 

 
Le golf pour 

tous  

LE GOLF  POUR  LES AS 

PratiquerÊleÊgolfÊÊenÊclubÊsurÊlesÊgolfsÊÊ
deÊlaÊrégionÊetÊalentour. 

VoirÊnosÊconditionsÊetÊavantages 

LeÊFitÊGolf,ÊuneÊactivitéÊSportÊSanté. 

GymnastiqueÊ+ÊGolf,ÊunÊprogrammeÊ
ludique,ÊconvivialÊÊàÊÊÊlaÊÊÊportéeÊdeÊ
tous. 

LeÊgolfÊàÊÊl’AGSEÊGOLFÊc’estÊaussiÊunÊ
ÊÊd’entrainementÊÊauxÊÊESSARTSÊÊ

(PracticeÊÊetÊapproches). 

Encadré par des professionnels le FIT GOLF s'intègre dans la dé-
marche 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 trauma-
tisante, à la portée de toutes et tous, et reconnue pour ses nombreux 
bienfaits. 

 Des séances de gymnastique préparatoire à l'activité gol-
fique, 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 
activité. 

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

 Pratique ouverte à tous publics. 

Fit Golf Initial, 10 cours formations au golf et préparation phy-
sique, gymnastique adaptée. 

Fit Golf Loisir 4 Cours perfectionnements, 6 accompagnements 
dans golfs 9T, 2 sorties 9 T du calendrier golfeurs confirmés.  

Séance d’essai gratuite. 

Entrainements sur le terrain des Essarts lundi et jeudi AM. 

Contacts: Yves ALLAND 
06 60 40 52 78 agsegolf@gmail.com 
https://www.agsegolflesessarts.fr/ 

APPRENDRE OU PROGRESSER AU GOLF 

· Dans le cadre d’une pratique sport santé,  un pro-
gramme de formation et d’accompagnement dans 
les golfs. 

· Pour une pratique ludique, conviviale et peu coû-
teuse, nous vous proposons le Fit Golf 
(Gymnastique + Golf) 

· Deux formules tous frais compris: 

· Fit Golf Formation Initiale 

· Fit Golf Loisir Evolution 

Adhésion 60€, Licence 58€, Prestations 100€  

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  118€ 

 

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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