
 

 

On  dit  que l'école de golf de La Rochelle-LaPrée est plus chère que d'autres écoles 
de golf 
 

OUI MAIS.....LA RÉALITÉ 
 
Nous apportons des prestations spécifiques, adaptées à l'évolution golfique de vos enfants ainsi 
que des prestations complémentaires gratuites au fur et à mesure de leur implication sportive. 
 

A SAVOIR 
 
1 - LES COURS 
 

ü    A équivalence de niveau nous donnons plus d'heures de cours que la plupart des golfs (de 
de 1 h à 3 h par semaine suivant les niveaux et implications) . 

ü    Pour les enfants motivés, impliqués dans les équipes U12, U16 Filles ou Garçons, nous 
    donnons des cours supplémentaires pour leur assurer une meilleure évolution,  
 sans supplément de coût. 

ü    Nous attachons une attention particulière aux enfants inscrits dans un "PROJET ELITE" 
(participation aux championnats de France ) en leurs donnant des cours particuliers 
supplémentaires adaptés à chaque enfant, sans supplément de coût. 

 
2 - LE MATERIEL 
 

ü  Nous prêtons gratuitement aux enfants débutants pendant tout le 1er trimestre un matériel 
adaptés à chaque âge. 

 
3 -  LES SEAUX DE BALLES ET  L'ACCES AU PARCOURS 
 

ü    A l'inscription, nous offrons une carte de 10 seaux de balles à chaque enfant pour ses 
entrainements particuliers (nécessaires à une bonne progression) 
è Cet avantage correspond à 35 € d'économie pour les parents 

ü    Avec accord du Golf nous donnons, pour leur entrainement,  les seaux gratuits dès que les 
enfants sont classés 36 ou moins. (cela correspond pour les enfants impliqués à 3 seaux 
minimum/semaine pendant 30 semaines) 
è Cet avantage correspond à environ 90 seaux x 3,5€ = 315 € d'économie  

ü    Le golf de La Rochelle-La Prée accorde l’accès au parcours pour les enfants de l'école de 
golf très impliqués sportivement. 
è Cet avantage correspond à 235€ d'économie 

 
4 - LES DEPLACEMENTS POUR COMPETITIONS  
 

ü    Nous engageons les enfants de l'école de golf dans bon nombre de compétitions 
départementales, régionales et nationales  

ü    Nous assumons les frais de transport, encadrement,  
è pour l'hébergement et la restauration, si nécessaire, nous ne demandons aux parents 

que des participations modiques . 
 

LES PROS,  LE GOLF ET TOUTE L'EQUIPE DE BENEVOLES DE L' ECOLE  
 FERONT TOUT POUR QUE VOTRE ENFANT PRENNE DU PLAISIR  

DANS CE SPORT CHARGÉ DE VALEURS MORALES ET PHYSIQUES 
 

 
 

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT 
AU GOLF DE LA ROCHELLE-LA PREE 


