Objectifs

Dates 2022

•

Mardi 21 juin
Golf National - Guyancourt (78)
Mardi 6 septembre
Golf du Médoc - Le Pian Médoc (33)

Durée : 7 heures
De 9h00 à 17h00
Nombre de places disponibles : 15 par session

Tarif : 250 € TTC
Public concerné

•

Faire et faire faire des reconnaissances efficaces pour tous les niveaux et toutes les
catégories de joueurs.
Professionnaliser l’encadrement lors des compétitions.

Contenus
•
•
•
•
•
•
•

De la reconnaissance à la performance, le jour J.
Les éléments constitutifs du carnet de parcours.
Identifier les distances clefs.
Repérer les éléments extérieurs pertinents.
La question de l’étalonnage.
Se connaître pour mieux reconnaître.
Développer une routine d’utilisation pour les épreuves.

Modalités de formation et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel où alternent apports théoriques et cas pratiques.

Enseignants de golf diplômés

Modalités d’évaluation et de validation

Prérequis

Un positionnement est réalisé en amont de la formation.
Conception d’une page réelle de carnet, comparée avec la production du formateur.
Une évaluation sous forme de quiz est proposée en fin de parcours.
La formation est validée par une attestation de fin de formation.

Pas de prérequis

Délais d’accès
Inscription possible jusqu’à 48 heures avant le
démarrage de la formation en fonction des places
disponibles.

Processus d’inscription
Formulaire d’inscription en ligne disponible sur le
site ffgolf.

Personnes en situation de handicap
Un entretien préalable avec le bénéficiaire de la
formation aura lieu avant son début pour en définir
les modalités d’accès.
Notre référent handicap : Aurélien Lacour,
aurelien.lacour@golf-national.com

Renseignements
ffgolf - Service formation
68, rue Anatole-France - 92300 Levallois-Perret
formation@ffgolf.org / 01 41 49 77 35
PGA France
37 Rue des Bas Rogers - 92150 Suresnes
orphelia@pgafrance.org / 01 71 49 70 47

Intervenant
Cyril MIRANDA
• Titulaire du DES JEPS Golf
• Certifié Trackman, Capto, Wedge matrix, S2M
• Entraîneur des équipes du Racing Club de France
• Ancien cadet sur le Tour Européen

