
Vous participez ou vous voulez participer à l'activité Golf ? 
Lisez ces recommandations en 10 points de Jean Gatignol ! 

1. Comment est organisée l'activité Golf de Barcelone Accueil?
Elle est structurée en 2 groupes : un Groupe Débutants et un Groupe Confirmés.

2. A qui s'adresse le groupe Débutants ?
Comme son nom l'indique, il s'adresse à ceux qui n'ont jamais pratiqué le golf, ou qui en ont une pratique très limitée et aux joueurs 
dont l’expérience ne leur permet pas encore d’aller jouer sur les parcours de 18 trous. 

3. Quand et où ont lieu les cours ?
Les cours ont lieu tous les samedis de 14h00 à 15h00, au centre d'entraînement de golf de Can Cuyás, pour 4 maximum 5 élèves, quel 
que soit leur niveau. Can Cuyás est un centre d'entraînement situé à St Feliu de Llobregat, comportant un practice, un parcours compact 
de 9 trous, un proshop et un restaurant.
https://www.cancuyasclub.com/

4. Quel est le coût ?
Le coût est de 15€ par personne. Le règlement se fait directement auprès du professeur, Toni Alcazar, le jour du cours. Il est donc très 
important de prévoir ce paiement en liquide à chaque fois. 

5. Dois-je acheter le matériel ?
Celles et ceux qui ont déjà du matériel l'apportent. Pour les autres qui n'en ont pas, le matériel est fourni. 

6. Que se passe-t-il si nous sommes plus de 4 ou 5 élèves ? 
Dans ce cas, il y a plusieurs options :
- Toni fait une heure supplémentaire de cours de 15h00 à 16h00
- ou demande à un second professeur d’assurer le cours avec lui
- ou (pour 6 par exemple) prolonge le cours d’une demi-heure, soit une heure et demie au lieu d’une heure, afin de consacrer le même 
temps à tous ses élèves.

7. Comment Toni travaille-t-il avec le groupe des débutants ?
De manière régulière, Toni propose de travailler le petit jeu, approches et sorties de bunker, et, à l’occasion, propose aux élèves en 
progression d’aller jouer sur le parcours compact de 9 trous. Bien sûr, pour ce groupe, le but est de progresser, afin de rejoindre le 
groupe des confirmés. Soyez patients, le golf est une activité réservée aux caractères tenaces !

8. Comment peut-on s’inscrire ?
L’inscription se fait chaque semaine de la manière suivante : en milieu de semaine, Jean envoie un whatsapp au groupe des putters pour 
connaître les participants du samedi suivant. 
L'inscription est un engagement. Il est IMPÉRATIF de connaître les présents avec certitude afin que Jean et Toni puissent préparer le ou 
les cours du samedi. 
Ne venez pas sans vous être inscrit(e). 
Venez à coup sûr si vous vous êtes inscrit(e). Ou pour le moins prévenez Jean à l’avance en cas d’impondérable.

9. Le groupe des Confirmés peut-il également participer au cours du samedi après-midi ?
Oui bien sûr, les modalités sont les mêmes que pour les débutants. (voir ci-dessus)

10. Qu’y a-t-il d’autre de prévu pour le groupe des confirmés ?
Sans faire d’élitisme, ce groupe est réservé aux joueurs qui se sentent suffisamment à l’aise pour aller jouer sur les parcours 18 trous. 
Sur le groupe Whatsapp, un groupe de golfeurs propose régulièrement une sortie sur un parcours, à une date précisée (en général le 
week-end). Chacun a donc la liberté de participer à ces sorties, en réservant sa place à l’avance. Il est aussi possible de se regrouper 
dans les voitures. Ces sorties nous permettent d’aller jouer sur les parcours de Catalogne (ils sont nombreux et souvent très beaux) et 
durent une grosse demi-journée.
Merci de respecter ces recommandations et ces règles basiques de bon fonctionnement.
Contact : Jean Gatignol +34 699 654 236


