LEÇONS INDIVIDUELLES (OU À 2 )

JOHAN CHAUVET

Toutes les leçons s’accompagnent d’une analyse complète au Trackman©.

Entraineur de golf / préparateur physique

1/2 heure
1 heure

Indépendant au golf de Bussy-Guermantes

35€
60€

LES FORFAITS :
5 x 30’
5 heures
10 heures
Annuel

150€
260€
495€
1100€

(30 mn/semaine ou 1h/15jours)

TARIFS JEUNES (- 18 ans ):
1/2 heure
30€
1 heure
45€
* Les balles de practice ne sont pas incluses dans le tarif des leçons.

COURS COLLECTIFS

Pour les cours collectifs, merci de
prendre contact directement avec moi.
PARCOURS ACCOMPAGNÉS SUR 9 TROUS

1 Personne
2 Personnes
3 Personnes
4 Personnes

110€
65€/Pers
50€/Pers
40€/Pers

06.87.10.99.34
johanchauvetgolf@gmail.com

Pour découvrir les bases du golf, se
perfectionner ou faire de la compétition.
Toutes les leçons sont adaptées aux attentes
des joueur.se.s.

MON PARCOURS

TRACKMAN©

Joueur pendant plusieurs années
Haut niveau amateur

Diplôme d’Etat Supérieur DESJEPS

Niveau3

Entraîneur haut niveau

Titulaire d’un Master 2 STAPS

Spécialité optimisation de la performance sportive

Titulaire diplôme universitaire

Le TRACKMAN est un radar d’analyse de
la trajectoire d’une balle, qui vous permet
d’avoir de manière instantanée toutes les
données du club et de la balle à l’impact.
De son départ à son vol et sa chute, son roulement et le spin, nous obtenons un retour
vidéo complet de votre swing en temps réel.
Les cours comprennent un bilan vidéo et audio complet.

Préparation physique

Certifié Trackman et TPI

(Titleist Performance Institute) Level 2 Junior Coach

Coach des équipes de Bussy

NOUVEAU FITTING 60€/h
Le golf est une question de confiance, dans
son jeu et dans son équipement. Grâce au
TRACKMAN, nous pourrons réaliser ensemble une analyse complète de votre sac
et déterminer le matériel adapté à votre jeu,
votre swing et votre morphologie. Et ce afin
d’optimiser les drives, rendre le jeu de fers
plus précis, affiner le choix des wedges et la
composition de votre série de clubs.

ETALONAGE DES CLUBS 60€/h

