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Horaires et tarifs
Parce que les enfants aussi aiment le golf, 
GOLF UP les accompagne dans leur découverte 
via un abonnement annuel (sur la base 
d’une année scolaire, hors vacances zone B). 

Pour les 6-18 ans : l’école de golf 
Durée du cours : 1h.
Les mercredis, à 10h30 ou 11h30 ou 14h ou 
15h, selon les groupes d’âges et de niveaux.
Les samedis, à 10h30 ou 11h30, selon les 
groupes d’âges et de niveaux.  
Pour les 3-5 ans : la baby golf
Durée du cours : 45min.
Les mercredis à 10h30. Les samedis à 10h30.

Tarifs - 2  formules au choix
(Licence sportive 2019/2020 incluse)
Les mer. OU sam. (1 cours/semaine) : 165€/an.
Les mer. ET sam. (2 cours/semaine) : 315€/an.

Pour aller plus loin :  
LE GROUPE UP (6-18 ans). 
Tarif : abonnement « école de golf » + 400€/an.
Pour encore plus de fun, complétez les cours de votre 
enfant avec la formule GROUPE UP ! 
Celle-ci comprend, en plus de l’abonnement à l’année :

Des cours en plus 

Un accès aux installations 

Des remises
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GOLF UP 
Ouvert toute l’année, 7/7

L'école de golf 
GOLF UP (3-18 ans)

+ 1h30 de cours collectif, tous les samedis de 13h30 à 
15h (hors vacances scolaires).
+ 1h de cours individuel par trimestre. 

Accès illimité au parcours 9 trous Pitch and Putt.
15 seaux de balles pour le practice. 

-20% au rayon Junior du pro-shop (hors articles soldés). 
1 polo offert.
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#LeGolfLudiquePourTous



Bienvenue à GOLF UP !
Situé à Grimaud, GOLF UP allie innovation 
et convivialité ! Ouvert à tous, sans carte de 
membre,  GOLF UP est le lieu idéal pour  
débuter ou revoir ses acquis. GOLF UP c’est :

Le 1er golf d’Europe à être entière-
ment conçu en gazon synthétique.
La zone d’entraînement la plus  
moderne du Var.  
Practice de 250m + 45 postes + terrasse + 
zones de putting et chipping avec bunker 
+ Espaces privés dotés de TrackMan. 
Un parcours 9 trous Pitch & Putt homo-
logué par la Fédération Française de Golf.q

t
s

L’école de golf des enfants
Le golf, c’est fun et accessible à tous ! A GOLF UP, 
les juniors peuvent pratiquer ce sport toute l’année.  
Ils apprennent ainsi à frapper la balle, les différentes par-
ties d’un trou, à jouer dans un obstacle... pour devenir des  
sportifs heureux et accomplis !

Pour qui ? 
L’école des enfants rassemble près de 100 élèves âgés de 
6 à 18 ans. Une section baby-golf est également ouverte 
pour les tout-petits de 3 à 5 ans.  
Pour quel niveau ?
L’école est ouverte à tous les enfants, aux débutants comme 
aux initiés. Les apprentis golfeurs sont répartis par 
groupes d’âges et de niveaux. 
Les + Golf Up : esprit de groupe 
et qualité de l’enseignement 
Les groupes d’enfants sont encadrés par des moniteurs de 
golf diplômés d’Etat. 

Des cours ludiques  
et un suivi personnalisé 
Les moniteurs professionnels de GOLF UP font découvrir aux 
élèves les différents aspects du jeu dans un esprit convivial.
Aussi, des compétitions amicales avec différentes formules 
de jeu, des jeu-tests et exercices ludiques, et des sorties dans 
d’autres golfs, sont régulièrement organisés pour suivre la  
progression des petits champions.

L’expérience GOLF UP

Une formation reconnue 
par la Fédération Française de Golf
Tout au long de l’année, les élèves valident officiellement 
leurs acquis en passant les drapeaux FFGolf*, la carte verte**, 
et en obtenant un handicap de jeu***.

* Tout comme les « ceintures » au judo, le passage des drapeaux per-
met de valider la progression des élèves. Il existe au total 8 drapeaux 
de niveaux, représentés par différentes couleurs (du vert à l’or).     

**La carte verte atteste de la capacité du golfeur à jouer sur les par-
cours en autonomie. Elle ouvre l’accès aux parcours de certains golfs, 
exclusivement réservés aux détenteurs de la carte.

***Le handicap (ou index) permet de se classer dans la hiérarchie 
des joueurs. L’index max. est 53,5, et c’est celui donné à tout joueur 
débutant au départ de sa première compétition. Plus l’index est faible, 
plus le golfeur est un bon joueur. 

Des rencontres inter-clubs 
et des compétitions toute l’année
En plus des compétitions organisées toute l’année à GOLF 
UP, les enfants ont la possibilité de participer à des tournois 
dans d’autres golfs (Dolce Frégate, Golf Club de Beauvallon...). 
Ils optimisent ainsi leur performance, rencontrent les juniors 
d’autres clubs, et testent différents terrains.

Rencontrez nos coachs 
diplômés d’Etat !

Antoine
ROUX

Moniteur de golf  
diplômé d’Etat  (BPJEPS)

enseignement@golfup.fr

Laurent
GIMENEZ

Moniteur de golf  
diplômé d’Etat (BPJEPS)

enseignement@golfup.frDes services sur le site  : une école de 
golf (adultes & enfants), une boutique,  
un restaurant, des espaces à louer, des 
meublés de tourisme****.




