
 

ACADEMIE DE GOLF 

L’académie d’Abu Dhabi Golf Club commence à partir de la saison prochaine à 
lancer des nouveaux produits destinés aux écoles et aux associations souhaitant une 
activation golf. 

Private Golf School Program 

Le produit principal est basé autour du calendrier scolaire, étant plutôt destiné 
aux enfants n’ayant pas encore fait l’expérience du golf sur le parcours. Le programme 
est basé sur une durée de 10 semaines. 

Le programme de 10 semaines englobe la totalité des bases nécessaires pour 
permettre aux juniors de faire leurs premiers pas sur le parcours après avoir complété 
le programme, voici ci-dessous le planning des sessions : 

 
1.       Grip / Posture et petit coups 
2.       Construction des bases du swing 
3.       Les fondamentaux pour les approches 
4.       Putting et lecture de green 
5.       Club hybrides et bois de parcours 
6.       Driver et développement de la vitesse du swing 
7.       Coups d’approches en cloche et sorties de Bunker 
8.       Scrambling (Test de performance au petit jeu) 
9.       Drive Chip Putt Event Review (Skills test) 
10.   Leçon sur le parcours (Règles du golf et étiquette) 

  

Toutes les sessions sont des classes d’une heure avec un effectif maximum de 8 
juniors, l’accès au practice et l’équipement nécessaire à l’entraînement est inclus dans 
le programme. Le timing serait pré-organisé avec l’école de manière hebdomadaire en 



début de programme afin de passer plus facilement dans l’agenda scolaire des 
enfants. 

Les juniors participants au programme profiteront aussi des bénéfices suivants : 

1.       Accès aux zones de practice du Lundi au Vendredi (1 Seau de balles par 
junior) 
2.       Location de l’équipement inclus pendant toute la durée du programme 
3.       Tarifs membres sur les greens fees et les sessions d’enseignement 
privées 
4.       Uniforme (Polo et Casquette) logoté à l’emblème de l’école ainsi que de 
l’Académie d’Abu Dhabi Golf Club 

  

Le programme de l’école de golf est financé par l’UJS et par les familles, à raison de 
10 semaines pour un effectif de 8 juniors. 

 


