
L'ECOLE DE
GOLF DE
DUMBEA

LES  MERCREDIS  &  SAMEDIS

(687) 41 .80 .00
agcdumbea@gmail .com

https ://association-golf-club-
de-dumbea .pepsup .com

Renseignements &

inscriptions

L'association du

Golf Club de

Dumbéa, l'AGCD, se

développe grâce au

soutien et aux

engagements de

ses partenaires



Le Golf de Dumbéa fort de ses 400

membres licenciés est affilié à la

Fédération Française de Golf (FFG).

Les compétitions y sont nombreuses

toute l'année.

La vocation principale de

l'association sportive du GOLF CLUB

de DUMBEA, l'AGCD, est de

promouvoir le développement de la

pratique de ce sport. La mission de

fomation s'adresse à tous public, de

5 à 90 ans.

Les infrastructures sont de grandes

qualité avec un superbe parcours et

un Club-house intégrant un

restaurant le Mulligan. et un Pro-

shop.

Abonnement mensuel :
4000 F/mois (36000 F)
Abonnement annuel : 32000
F. 
Réduction 2ème et 3ème
enfant
 

N o s  o b j e c t i f s

Les membres bénévoles de
l'Association du Golf Club de
Dumbéa, accompagnés des
professeurs diplômés d'état
encadrent tous les mercredis les
enfants de l'école de golf.
Notre ambition est de former les
jeunes à cette discipline exigeante.
Au fil des années, nous dégageons
l'élite de demain : à titre d'exemple,
une jeune joueuse issue de notre
école est vice-championne de
France U17.
L'école de golf ouvre ses portes aux
jeunes de 5 à 17 ans.
 

L ' e n s e i g n e m e n t

L'encadrement et la formation sont
assurés de 13h30 à 16h30 les
mercredis. Sont proposés 3 ateliers
tournants : putting, grand jeu et
approches. Les règles de golf ainsi
que le lexique approprié sont
explicités lors de  situations de jeu
réelles et ainsi apprises
naturellement au fil des séances.
Les groupes sont progressivement
harmonisés en fonction des âges
et niveaux des enfants. 
Chaque élève dispose
gratuitement de jetons de practice
afin de mettre en pratique
l'enseignement dispensé. Un polo
à l'effigie du club est offert à
chaque élève.
Les élèves au potentiel prometteur
bénéficient d'un entraînement
supplémentaire le samedi matin,
sous la houlette d'un professeur,
sans frais supplémentaire.
 

Tarifs Mars-décembre
2020


