CLUB DE GOLF
RIVERMEAD

Programme « Initiation au golf »
2019

À propos du programme « Initiation au golf »
Ce programme est destiné aux adultes (hommes et femmes) qui sont débutants ou qui veulent réviser les
fondements du golf et du jeu court. Le programme offre 18 leçons de 1,5 heure qui offrent une excellente
introduction aux fondements du golf. La structure du programme est conçue pour présenter l’élan et le jeu
court au cours des six premières leçons ; ensuite, on révise et donne plus de détail au cours des 12
leçons qui restent.
Chaque participant reçoit également six leçons privées de 45 minutes pendant le programme pour
réviser, discuter et travailler sur ses questions personnelles. Chaque leçon privée inclut une analyse par
vidéo qui sera envoyé par courriel. Nous organisons les leçons privées aux heures plus appropriées pour
l’étudiant.e. Vous pouvez les réserver en ligne à ralphkustergolf.youcanbook.me.
Pendant les leçons de groupe hebdomadaires, nous allons nous attaquer aux questions sur l’élan de
chaque participant, même si le thème du jour est différent. Le programme comprend de l’enseignement
sur le parcours ainsi que des discussions sur la gestion du parcours de golf, les règles de golf, la forme
physique, le côté psychologique du golf, l’étiquette du golf et la compréhension des équipements.
Les étudiant.e.s de l’an 1 et l’an deux reçoivent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 leçons de groupe de 1,5 heure
Six leçons privées de 45 minutes
Le droit d’accès illimité au terrain de pratique et aux aménagements de pratique du jeu court
L’entreposage et le nettoyage des bâtons
Un casier, le service de serviettes et d’articles de toilette
L’utilisation des chariots à trois roues du club
Le droit de faire des achats au pavillon et à la boutique de golf
Jusqu’à trois rondes du format « Vegas » sur le parcours pendant les leçons sur le parcours
Un souper et party de fermeture de la saison en septembre
A le droit d’acheter jusqu’à 10 rondes de golf à toute heure à partir du 1er juillet, après avoir payé
les frais d’invité en vigueur

Les étudiant.e.s de l’an 1 :
•
•
•
•
•

1 850 $ plus taxes
200 $ minimum pour la restauration
Mode de paiement sur 9 mois (janv. à sep.) : 206 $ plus taxes par mois
Privilèges de golf de jusqu’à 15 rondes après 16 heures dès le 1er juillet, lorsque le participant joue
avec un membre golfeur autre qu’un junior
A le droit de participer à l’Initiation au golf 1 pour deux ans

Initiation au golf An 2 :
•
•
•
•
•

2 250 $ plus taxes
200 $ minimum pour la restauration
Mode de paiement sur 9 mois (janv. à sep.) : 250 $ plus taxes par mois
Privilèges de golf de jusqu’à 20 rondes après 15 h 30 dès le 20 mai sans être accompagné par un
membre golfeur
A le droit de participer à l’Initiation au golf 2 pour deux ans

S’il ne fait pas assez beau pour jouer dehors, nous tiendrons les séances au rez-de-chaussée du
pavillon. Les étudiant.e.s peuvent assister à l’autre an du programme s’ils doivent manquer un cours pour
toute raison.

Club de golf Rivermead

Page | 1

Le directeur de l’enseignement du golf Ralph Kuster dirige le programme Initiation au golf. Ralph a plus
de 25 ans d’expérience dans l’industrie du golf. Il a commencé sa carrière comme apprenti au Board of
Trade Golf Club à Toronto sous la direction de Murray Tucker, qui est parmi une poignée de CPGA
Master Professionnels au Canada. Au cours des années, Ralph s’est rendu compte que son activité
professionnelle préférée était d’aider les gens à améliorer leur jeu ; il s’est donc concentré sur
l’enseignement du golf. Il travaille bien avec des golfeurs de tous les niveaux d’habileté et il les aide à
améliorer leur pointage et leur plaisir au jeu.
Pour vous inscrire au programme « Initiation au golf » au Rivermead, veuillez communiquer avec
info@rivermeadgolf.com. Vous pouvez communiquer avec Ralph Kuster au rkuster@rivermeadgolf.com
ou 819-778-2000 poste 213. Vous pouvez réserver des leçons de golf en ligne à
ralphkuster.youcanbook.me.

Calendrier du programme « Initiation au golf » 2019
Dates
Événement

Heures
An 1

An 2

27 avril

27 avril

12 h 30 à 14 h

1

14 mai

16 mai

18 h 30 à 20 h

Leçon no 2

21 mai

23 mai

18 h 30 à 20 h

Leçon no 3

28 mai

30 mai

18 h 30 à 20 h

Leçon no 4

4 juin

6 juin

18 h 30 à 20 h

Leçon no 5

11 juin

13 juin

18 h 30 à 20 h

Leçon no 6

18 juin

20 juin

18 h 30 à 20 h

Leçon no 7

25 juin

27 juin

18 h 30 à 20 h

Leçon no 8

2 juillet

4 juillet

18 h 30 à 20 h

9 juillet

11 juillet

18 h 30 à 20 h

Leçon de neuf trous sur le parcours

16 juillet

18 juillet

17 h 00 à 20 h

Leçon no 11

23 juillet

25 juillet

18 h 30 à 20 h

Leçon no 12

30 juillet

1 août

18 h 30 à 20 h

Leçon no 13

6 août

8 août

18 h 30 à 20 h

Leçon no 14

13 août

15 août

18 h 30 à 20 h

Leçon de neuf trous sur le parcours

20 août

22 août

17 h 00 à 20 h

Leçon no 16

27 août

29 août

18 h 30 à 20 h

17

3 septembre

5 septembre

18 h 30 à 20 h

Leçon no 18

10 septembre

12 septembre

18 h 30 à 20 h

« Scramble » avec le comité exécutif
de la section féminine -An 1 et An 2

19 septembre

19 septembre

16 h 30 à 20 h

Souper et party de fermeture

26 septembre

26 septembre

17 h à 21 h

Séance de bienvenue et d’orientation
Leçon

Leçon

Leçon

no

no

no

9
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