ÉCOLE DE GOLF DE TINA
L’Ecole de Golf de Tina est classée parmi les plus grandes de France depuis 1995, elle fonctionne de Mars à
Décembre les Mercredis et/ou Samedis.
Les enfants sont accueillis à partir de 5 ans et sont encadrés par groupes de niveaux.
Les objectifs :
- Faire découvrir et aimer le golf
- Donner envie d’apprendre et de progresser avec du matériel pédagogique
- Initier et préparer à la compétition sportive
- Former vers le haut niveau au moyen d’outils High Tech (Radar, vidéo, etc.)
L’encadrement et les contacts :
Trois professionnels diplômés et membre PGA France ainsi qu’une équipe de bénévoles sont en
charges du fonctionnement de l’Ecole de Golf tout au long de l’année. Toute l’équipe aura à cœur
d’encadrer vos enfants en utilisant une pédagogie éprouvée et très ludique.
Contact : Mr. RIBERA Jean-Michel (directeur EDG) :
Tél : 79.16.57 – Mail : jeanmichel.ribera@lagoon.nc
Ou l’accueil du Golf :
Tél : 43.82.83 – Mail : asgolftina@gmail.com
Les animations EDG :
En plus des séances dispensées, du Scramble de fin d’année (en équipe), une compétition de petit
jeu réunissant l’ensemble des groupes est organisée régulièrement. Ces compétitions sont
l’occasion pour tous de partager un moment amusant et convivial.
Un programme d’évaluation au cours de l’année permettra aux élèves de chaque groupe de mieux
s’évaluer pour progresser.
Des portes ouvertes sont proposées en cours d’année.
Les horaires* :
Le Mercredi entre 13h30 et 17h00
Le Samedi entre 8h30 et 11h30
*Les horaires sont différents en fonction des groupes, établis par les professeurs
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Infos utiles :
Un enfant inscrit à l’Ecole de Golf devient membre et abonné à part entière du Golf de Tina et bénéficie, dès
que son niveau le lui permet, d’un accès complet au parcours. Le matériel est prêté aux enfants.
La tenue EDG, c'est-à-dire le polo et la casquette, est obligatoire, les jeans sont interdits.
La licence FFGolf est également obligatoire, elle est à commander auprès de l’accueil du Golf de Tina dès le
début de l’année. Elle couvre l’enfant en cas d’accident ; elle lui permettra également de participer à des
compétitions.
Chaque Mercredi des photos sont faites pendant les séances de l’Ecole, vous pouvez les retrouver sur le
Facebook du Club : TINA GOLF CLUB (sauf non autorisation de droit à l’image de l’élève).
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

Les tarifs :
• 1 Enfant
• 2 Enfants
•3 Enfants

Mercredi ou Samedi
Mercredi & Samedi
Mercredi ou Samedi
Mercredi & Samedi
Mercredi ou Samedi
Mercredi & Samedi

8 000 CFP/mois ou 73 000 CFP/an
13 000 CFP/mois ou 116 000CFP/an
14 500 CFP/mois ou 128 000 CFP/an
22 000 CFP/mois ou 195 000 CFP/an
19 500 CFP/mois ou 168 500 CFP/an
24 000 CFP/mois ou 200 000CFP/an

Des stages vacances avec les pros sont organisés pendant toutes les vacances
scolaires. Les élèves de l’Ecole de Golf de Tina bénéficient d’un tarif préférentiel.
Pour plus de renseignements rapprochez-vous de l’accueil du Golf de Tina ou
consulter notre site web : www.tinagolf.nc
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