
Dates 2022

Lundi 16 mai
Golf National - Guyancourt (78)
Lundi 17 octobre
Golf de Mionnay - Mionnay (01)

Durée : 7 heures
De 9h00 à 17h00

Nombre de places disponibles : 15 par session

Tarif : 250 € TTC

Public concerné
Enseignants de golf diplômés

Prérequis
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

Objectifs
• Acquérir les fondamentaux techniques du petit jeu.
• Les intégrer à sa propre pratique et à celle de ses élèves.

Contenus
• Définition de la performance au petit jeu (exemples, datas).
• Les fondamentaux techniques dans les différents compartiments du petit jeu.
• Les adaptations techniques et tactiques liées aux situations et à l’environnement.
• Comment basculer en « mode entraînement » efficace ?
• La préparation à la performance.
• L’évaluation de la progression des joueurs.

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

Modalités d’évaluation et de validation
Un positionnement est fait 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.

Intervenant
Renaud GRIS
• Brevet d'État 2e degré
• Entraîneur National depuis 2005
• Responsable de l'équipe de France et du Pôle France Messieurs de 2009 à 2019
• Entraîneur de joueurs de haut niveau et de joueurs professionnels
• Head coach et directeur du RenaudGrisGolfInstitut à Lyon

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
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