
 

 

Comment devenir golfeur? 
 
 

La 1ère étape est d'y tâter :  
Participez à une de nos initiations, cela vous 
permettra de tenir un club (stick) en main, 
de frapper sur quelques balles, d'apprendre 
comment cela fonctionne et de faire un tour 
de nos installations. Si vous êtes conquis, 
passez à la suite… 
 
La 2° étape est de prendre des leçons sur 
le terrain d'entraînement (le Practice) : c'est 
indispensable. Nous vous enseignerons les 
postures et le swing et vous donneront les 
bases indispensables pour bien commencer. 
 
La 3° étape est de passer un test théorique sur les règles du jeu ainsi qu'un petit 
test pratique sur le terrain. Cela vous permettra d'accéder au terrain et enfin de jouir 
pleinement de la nature et de ses challenges ! 
 
La 4° étape est d'atteindre un niveau de jeu suffisant pour vous intégrer au sein 
d'autres joueurs, sans les retarder outre-mesure et en respectant les règles écrites 
et les usages. Vous y parviendrez en vous entraînant avec des amis (nouveaux ou 

anciens) et en prenant des leçons supplémentaires si vous 
le désirez. 
 
La 5° étape, après entraînement personnel, est de passer 
le brevet d'aptitude. Celui-ci vous donnera accès à un 
handicap, qui est le reflet de votre qualité de jeu, et le droit 
de participer aux compétitions amicales internes du club, 
il vous donnera aussi la possibilité de jouer sur d'autres 
terrains. 
 
La 6° étape est d'arriver à concilier votre nouvelle et 

dévorante passion avec votre vie familiale et professionnelle… 
 
Le FAGC vous permet de les franchir…voir au verso… 
  

 

 



 

 

Initiation 
Vous serez pris en charge à l'entrée au Corps de Garde, nous nous occupons du 
matériel. Vous prenez rendez-vous avec notre Initiateur Breveté pour une séance en 
privé ou en groupe, en semaine ou en WE, qui se terminera au clubhouse.  
Prix 5€  
 
Inscription au club 
Notre formule Découverte Golf vous permet de jouir des installations du club 
(terrain-practice-clubhouse) jusqu'à la fin de l'année 2020 et de bénéficier de 
l'assurance "Pratique du Sport" de la Fédération Royale Belge de Golf. 
 Prix : 175€ 
 
Leçons de base 
Un package de 5h de cours individuels. 
Test d'accès au terrain et test théorique compris. 
Prix 180€ 

Entraînement personnel au Practice et sur 
le terrain (en dehors des compétitions) pour 
atteindre le niveau requis pour passer le : 
 
Brevet aptitude et attribution de votre 
premier Handicap : Gratuit 
 

Intégration au sein de nos différents groupes : Hommes-Dames-Séniors, 
accès aux compétitions amicales internes. 
 
Il est possible de suivre des leçons supplémentaires de perfectionnement aux tarifs 
publiés. Les 5h de cours ne sont en aucun cas la garantie d'atteindre le niveau requis 
pour le test d'accès au terrain mais se sont révélées suffisantes dans la plupart des 
cas. 
 Nous vous prêterons le matériel nécessaire jusqu'à l'obtention du test d'accès au 
terrain. 
 
Prix du package : 355€ 
 
Personne à contacter :  

Benoit Cugnon 
Téléphone : 0492 08 25 59 
Email : secretaire@florennesaviagolf.be 
Site Web : www.florennesaviagolf.be  et sur Facebook. 

 


