
GOLF AVEC LA GV : Quelques réponses aux questions que vous vous posez 

Contact : 83micheleperrin@gmail.com 

1/ Le golf fonctionne-t-il comme la gymnastique volontaire ? NON, ce n’est pas possible. 

>> Seuls des professionnels diplomés par la Fédération de golf peuvent encadrer les cours. 

>> Ces professionnels sont rémunérés par leur golf de rattachement ici le golf de Frégate 

>> La GV négocie des tarifs préférentiels avec le golf de Frégate 

2/ Le golf est un sport « cher » ? Nous faisons tout pour limiter les coûts 

>> Nous prêtons gratuitement le matériel aux débutants (5 clubs) 

>> Nous négocions les tarifs et la durée des stages afin que l’investissement soit progressif. 

>> Les tarifs sont négociés pour les cours collectifs, les green fees et l’achat des seaux de balles. 

>> Ces tarifs négociés sont reconnus « attractifs » en regard de ceux normalement appliqué au public 

3/ Quel investissement financier pour apprendre ? 

>> D’abord la cotisation AGV c’est évident :  70€ golf seulement  125€ gym+golf 

>> 220€ pour 1 stage de 10 semaines (1 trimestre) 

- à raison d’1 cours d’1 heure par semaine (22€ le cours) 
- 3 stages de prévus entre octobre 2022 et juin 2023 

>> 27€  licence de la fédération de golf pour fin 2022 

>> Tarifs préférentiels pour le parcours Frégalon dès que les joueurs sont déclarés aptes à y évoluer. 

>> Un plus gratuit AGV pour les débutants : 

- des bénévoles assurent de temps à autre des animations sur 3 trous du parcours Frégalon 

4/ Quelle tenue pour jouer au golf ? Tenue correcte demandée 

>> A éviter les jeans et tenues « fantaisies » 

>> Privilégier un bermuda ou un pantalon de ville, un polo l’été, un vêtement chaud et léger l’hiver 

>> Dans un 1er temps, chaussures type « baskets » avec semelles qui « accrochent », suffisent 

>> 1er achat « golf » un gant spécial pour le golf (environ 15€) 

5/ Peut-t-on jouer par tous les temps ? OUI car le golf est un sport de plein air 

>> Le practice où sont données les leçons est couvert 

>> En cas de pluie, les cours sont donc maintenus normalement prévoir seulement un « Kway ». 

>> Exception : les pluies d’orages avec manifestations électriques : l’activité golf doit s’arrêter 

6/ Quel investissement en temps pour débuter au golf ? 

>> Le cours d’une heure par semaine avec le pro ne suffit pas pour progresser 

- Il est recommandé de se rendre au moins 1 fois / semaine au practice pour s’entraîner 

>> L’accès au practice et au putting green à Frégate est gratuit : 

- L’achat de seaux de balles s’effectue à l’accueil du golf (tarifs GV) 


