ASF FOURQUEUX
SECTION GOLF
2022-2023

Golf
Responsable : Gabrielle Grieb
Tel 07 86 27 61 37
gabrielle.grieb@gmail.com

Les objectifs
Pour les adultes
- Amener les débutants à acquérir un niveau suffisant leur permettant de jouer sur un parcours
de golf et permettre aux plus confirmés d’améliorer leur jeu.
- Inciter les membres de l'ASF à s’inscrire au Country Club de Fourqueux.
Pour les enfants
- Les objectifs sont les mêmes pour les enfants qui seront pris à partir de 6/7 ans (CE1).
- Sur proposition des professeurs, les plus motivés peuvent intégrer les équipes du Country
Club.

Les activités
Nos adhérents bénéficient de 24 leçons réparties sur l’année scolaire (hors vacances scolaires) :
IMPORTANT : Depuis janvier 2021 des nouvelles tarifications ont été appliquées au
Golf de Fourqueux.
à Pour CHAQUE COURS de l’ASF un droit d’entrée de 10 Euros vous sera demandé. (Sauf si
vous payez un Greenfee ce jour-là). Ce droit d’entrée inclut l’utilisation du Putting / de la Driving
Range avec balles à volonté / du practice 3 trous.
à Un système de paiement trimestriel sera mis en place pour régler les 10 €.
à Il est impératif de signaler votre absence au cours la veille pour ne pas être débité des 10 €.
à Tarif GREENFEE INVITÉ : Proposé aux adhérents ASF (voir fiche tarifaire du Golf)

Les horaires
ADULTES

ADULTES

ENFANTS

Lundi après-midi
• 13h00 - 14h00
• 14h00 - 15h00
• 15h00 - 16h00
er
1 cours : 21/09/2022

Samedi matin
• 08h30 - 09h30
• 09h30 – 10h30
• 10h30 - 11h30
er
1 cours : 24/09/2022

Mercredi
• 11h30 - 12h30
• 16h00 – 17h00
1er cours : 24/09/2022
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Cotisation ASF
Prière de renouveler / commander votre licence auprès du secrétariat du GOLF DE FOURQUEUX.
L’adhésion à la section Golf de l’ASF
a. Adultes
b. Enfants / Jeunes

35 € + 10 € cotisation ASF
25 € + 10 € cotisation ASF

Tarif cours de Golf à régler directement au professeur :
Les 2 chèques seront à remettre lors de la première leçon, et seront encaissés en novembre et
février.
b. Adultes
460 €
c. Enfants
320 €

Tenue vestimentaire :
•
•
•
•
•

des chaussures de sport (imperméables l’hiver)
un pantalon de toile (shorts, jeans et survêtements sont interdits)
un polo et un pull
pour l’hiver privilégier les polaires, éviter l’anorak qui gêne les mouvements
pour la pluie un vêtement léger type K-way

Code de conduite :
Vous présenter au secrétariat à votre arrivée. Veiller à respecter les règles golfiques.

Matériel
Pour les premières leçons, il ne vous faut que quelques clubs :
Un fer 9 et un fer 7 / un putter que nous pouvons vous prêter.
Votre professeur vous conseillera ensuite pour constituer votre équipement.
La pratique en dehors des cours est impérative pour progresser et nous espérons que ce
nouveau droit d’entrée ainsi que les tarifs Greenfee « invité » vous inciteront à un
entrainement plus assidu.

Contact Gabrielle Grieb : gabrielle.grieb@gmail.com
Golf Pro Raynald Baïa : raynald.baia@wanadoo.fr
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