
Académie de Golf du Sart-Tilman asbl 

Cycle Automne 2019 :  

12 séances entre le 11 Septembre  et le 8 Décembre 2019 

Pour la deuxième session 2019, nous continuons  avec la même organisation que lors du 

premier cycle. De ce fait, nous proposons un cycle basé sur les principes suivants :  

- les cours ont lieu les mercredi, vendredi, samedi et dimanche; 

- les groupes sont composés de 4 élèves avec systématiquement le même professeur 

sauf circonstances exceptionnelles ; 

- les leçons ont une durée de 1h (uniquement) permettant aux élèves d’avoir une 

attention plus soutenue ; 

- la possibilité de choisir une deuxième heure de cours un autre jour ; 

- les cours sont donnés par les pros suivants : Jean-Philippe Boudevillain, David Gomez, 

Manu Janssens, Marine Zandona (championne du club 2018 et assistante coach). 

L’objectif de cette organisation est d’optimaliser la concentration et l’encadrement des 

élèves. 

• Dates :  

- Mercredi :  Septembre: 11, 18, 25; Octobre : 2, 9, 16, 23 ; Novembre : 6, 13, 20, 27 ; 

Décembre : 4 

- Vendredi : Septembre: 13, 20, 27 ; Octobre : 4, 11, 18, 25 ; Novembre : 8, 15, 22, 29 

Décembre : 6 

- Samedi : Septembre: 14, 21, 28 ; Octobre : 5, 12, 19, 26 ; Novembre : 9, 16, 23, 30 ; 

Décembre :7 

- Dimanche : Septembre: 15, 22, 29 ; Octobre : 6, 13, 20, 27; Novembre : 10, 17, 24 ; 

Décembre :1 ,8 

• Horaires : 

- Mercredi : de 13h à 19h ; 

- Vendredi Soir : de 16h30 à 18h30 ; 

- Samedi : de 9h à 15h ; 

- Dimanche : de 13h à 17h ; 



Les horaires des groupes seront fixés en fonction des niveaux et âges des enfants. 

• Tarifs : 

- 1 Jour : Cours de 1 heure : 240 €  

- 2 Jours : Cours de 1 heure : 460€ 

• Cours particuliers :  

Pour les jeunes membres inscrits au club et à l’Ecole de Golf et non membres des 2 teams 

Junior Elite, le club a décidé de leur offrir, durant ce cycle, la possibilité de prendre des cours 

particuliers à des tarifs préférentiels :  

- 6 séances de ½ heure pour : 120 € (Horaire à convenir avec le pro choisi). 

L’inscription pour ces cours particuliers doit obligatoirement s’effectuer via le formulaire 

joint « Inscriptions Ecole de Golf » et les leçons doivent être prises avant le 1 Décembre. 

Aucune exception ne sera acceptée. 

• Inscriptions : 

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 6 Septembre, par mail, à 

l’adresse suivante : secretariat@rgcst.be  avec le formulaire dûment complété (voir ci-

dessous). Passé cette date, les inscriptions ne seront plus prises en compte. Les inscriptions 

par téléphone ne seront pas valables. 

Information importante : Dans la limite des places disponibles, les enfants de non-membres 

peuvent s’inscrire à l’Ecole de golf pour une 1ère session découverte. L’inscription à une 2
ème

 

session exige un membership pour la saison 2019. 
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