GOLF BLUEGREEN RUEIL-MALMAISON (92)

DOSSIER D’INSCRIPTION
BLUEGREEN PERFORMANCE CENTER
SAISON 2019-2020

INTRODUCTION

Depuis sa création, Bluegreen est leader dans la formation des golfeurs en France en formant 6500
nouveaux adultes par an et en accompagnant plus de 2500 enfants dans leur progression.
Bluegreen distribue chaque année, à tous les élèves de leur École de Golf, le Brevet Sportif Bluegreen
qui permet aux jeunes (en fonction de leur âge et de leur index) d’accéder gratuitement sur tous ses
parcours.
Bluegreen a pour ambition d’aller plus loin dans la performance sportive et notamment dans la
pratique du golf en créant la Bluegreen Academy.
La Bluegreen Academy sélectionne chaque année les 10 meilleurs jeunes talents et les accompagne
vers le haut niveau.
Afin de continuer à œuvrer dans le domaine sportif, Bluegreen ouvre dès septembre 2019 deux
Bluegreen Performance Center au Golf Bluegreen de Rueil-Malmaison et au Golf Bluegreen de
Bordeaux Lac.
Ces deux structures de haute qualité permettent aux jeunes golfeurs de s’entrainer et de pratiquer le
golf intensément.
Un programme pédagogique, physique et mental est proposé à tous les jeunes golfeurs souhaitant
intégrer cette formation unique.
Des professionnels qualifiés accompagnent toute l’année ces jeunes en quête de performance et
assureront le suivi de leur progression.
Enfin, Bluegreen offre à ces jeunes étudiants la possibilité de s’entrainer dans les 48 golfs* de la chaine
avec un accès libre sur tous les parcours Bluegreen, les zones d’entrainement et une mise à disposition
d’un casier dans le Performance Center de Rueil-Malmaison.
Des conditions d’accueil optimales pour s’entraîner partout en France et profiter pleinement pendant
ou en dehors de la période scolaire.

* La liste peut être modifiée en cours d’année.
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Le Bluegreen Performance Center

Le Bluegreen Performance Center encadre les élèves 2 ou 3 ½ journées par semaine.
Ces ½ journées s’organisent en 3 heures de cours collectifs de Septembre à fin juin

Ces ½ journées se dérouleront :
-

Les lundis, mardis et jeudis de Septembre à fin Juin afin de permettre aux enfants de s’absenter
lors des reconnaissances de parcours et de s’entraîner de manière individuelle une fois par
semaine s’ils le souhaitent.

Aucun cours ne sera dispensé pendant les vacances scolaires.
Les groupes seront constitués de 9 élèves maximum.
Les inscriptions pourront se faire en cours d’année mais il préférable de s’inscrire avant le mois d’Août
pour un démarrage le 9 septembre 2019.

Un programme d’encadrement golfique et un carnet de suivi pédagogique seront remis à l’élève lors
de son inscription.

L’encadrement golfique prévoit également des séances d’entrainement physique et des séances de
préparation mentale de mars à juin.

Performance Center semaine type
Lundi
3 heures
mardi
1h30
1h30
jeudi
3 heures
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LE PROGRAMME
Les enfants disposeront de :


2 à 3 ½ journées d’entrainement selon l’option choisie

Les cours collectifs seront dispensés par des moniteurs diplômés d’État, des préparateurs physiques,
et l’encadrement d’un préparateur mental.
Des séances de Trackman et de fitting feront partie intégrante du programme d’entrainement.
Des sorties sur les parcours de la région seront organisées afin d’appréhender différents parcours
(longueur, largeur des fairways, grandeur des greens, nombre d’obstacles etc.)
Le Perfect Line du Performance Center du Golf Bluegreen de Rueil-Malmaison, la zone
d’entrainement synthétique et le MiniGolf sont des outils de haute performance.
Ces équipements rentrent dans le programme sportif et pédagogique.

Le Contenu du Programme Sportif
Le programme pédagogique et sportif est élaboré en prenant en compte la saisonnalité

De septembre à Octobre : PRÉPARATION


Revue des acquis
 Évaluations
 Remise à niveau
 Séance de Trackman
De Novembre à Février : PROGRESSION


Travail de fond sur le swing et les fondamentaux
 Préparation physique
 Séance Fitting

De Mars à Juin : PERFORMANCE
 Un entrainement golfique basé sur le jeu, les différentes mises en situation et la préparation
à la compétition
 Des heures de préparation mentale
 Prêt pour la compétition
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Les infos pratiques


L’inscription au Performance Center donne l’accès gratuitement :
o Aux parcours Bluegreen de France en semaine et en week-end
o Aux zones d’entrainement de ces mêmes golfs
o Au balles de practice pendant et en dehors des cours.



Le déjeuner sera servi au restaurant du golf, un menu équilibré et varié vous est proposé (plat
+ dessert + une boisson) à un tarif préférentiel.
Le tarif n’est appliqué que lors des journées d’encadrement du Performance Center.
En dehors, les tarifs restauration seront identiques au public.



Des casiers seront mis à disposition pendant toute la durée du Performance Center



Un Badge est remis à tous les élèves du Performance Center



Une Charte est à signer entre Performance Center et les élèves afin d’assurer les droits et
devoirs de chacun.



Accès au Perfect Line du Golf Bluegreen de Rueil-Malmaison et sur les autres golfs Bluegreen
étant équipés



Accès au MiniGolf synthétique du Golf Bluegreen de Rueil-Malmaison ainsi que sur les autres
golfs Bluegreen qui en sont équipés



Accès à la zone d’entrainement synthétique du Golf Bluegreen de Rueil-Malmaison ainsi que
sur les autres golfs Bluegreen qui en sont équipée



Le programme sportif et pédagogique est adressé tous les mois par email
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LES CANDIDATURES


Les candidatures doivent être adressées avant le 30 Aout 2019.



Il est toutefois possible de déposer sa candidature en cours d’année



Lors de la réception du dossier d’inscription, le Bluegreen Performance Center du Golf
Bluegreen de Rueil-Malmaison prendra en compte le niveau de jeu du candidat, son âge, son
potentiel, sa motivation qui aura été décrite dans un courrier.

Les conditions d’admission


Être âgé(e) de 11 à 18 ans



Remplir la fiche d’inscription et fournir les documents demandés



Adresser une lettre de motivation et ses projets futurs



Être licencié(e)



Être à jour de son certificat médical



Fournir l’historique golfique, résultats et expériences diverses (stages, encadrements etc.)
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LES TARIFS

Les tarifs comprennent pendant la période du 9 septembre 2019 au 30 juin 2020









Des cours en collectif d’une durée de 3 heures par ½ journée pendant la période scolaire
(technique, physique, mental)
La gratuité sur tous les parcours Bluegreen de France
Les balles de practice pendant et en dehors des cours
La gratuité sur toutes les zones d’entrainement des golfs Bluegreen de France
La gratuité sur le MiniGolf du golf Bluegreen de Rueil Malmaison et les autres golfs Bluegreen
qui en disposent (selon disponibilité)
La gratuité sur le Perfect Line et la zone d’entrainement synthétique du Golf Bluegreen de
Rueil-Malmaison et les autres golfs Bluegreen qui en disposent (selon disponibilité)
La gratuité sur la zone synthétique training du Golf Bluegreen de Rueil-Malmaison et sur les
golfs Bluegreen qui en disposent (selon disponibilité)
Un casier pour entreposer son sac, chariot, équipements divers

Ne sont pas compris :


Le repas du midi. Le Restaurant du Golf propose un menu enfant (plat + dessert + boisson)
 Les consommations en dehors des repas
 Les leçons individuelles
 Le transport en navette d’un point X (défini au préalable) au Bluegreen Performance Center

Option A > 2 900€ (2 jours par semaine)







204 heures d’encadrement
Casier vestiaire
Abonnement 7/7 parcours France
Badge
Accès aux espaces haute technologie
Balles de practice pendant et en dehors des cours

Option B > 3 900€ (3 jours par semaine)







306 heures d’encadrement
Casier vestiaire
Abonnement 7/7 parcours France
Badge
Accès aux espaces haute technologie
Balles de practice pendant et en dehors des cours
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LE DOSSIER D’INSCRITPION

Nom :
Prénom :
Sexe :
Date de Naissance :
Adresse :

Ville :
Code Postal :
Téléphone :
Adresse email :
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EXPÉRIENCES GOLFIQUES

J’ai démarré le golf à
quel âge :
Nombre d’année de
golf :
Mon Club :

Mon index en 2017

Mon index en 2018 :
Mon index à date :
Fréquence des
entrainements par
semaine
Nom de mon coach
habituel :
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LETTRE DE MOTIVATION
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