
Juniors Académie 
GOLF UP (3-18 ans)

#LeGolfLudiquePourTous

Groupe 1
Je suis 
débutant

J’ai 5 ans maximum et je  
débute le golf.   

S

Toujours 
plus 
haut !

Groupe 2
Je sais tenir mon 
club et taper une 
balle.

1UP   
5-8 ANS 
GROUPES 
DE NIVEAUX 

START 
UP
3-5 ANS

Groupe 1
Je suis 
débutant

S
Groupe 2
Je possède les 
bases et je joue 
mes 1er parcours.

2 UP   
8-12 ANS 
GROUPES 
DE NIVEAUX 

Groupe 1
Je suis 
débutant

S
Groupe 2
Je joue depuis des 
années, fais des 
parcours et suis classé.

3 UP   
12-18 ANS 
GROUPES 
DE NIVEAUX 

Je joue depuis des années et 
suis classé. Je participe à des 
compétitions sur parcours au 
niveau départemental.  

GROUPE 
UP   
12-18 ANS 

SS

“
”



Bienvenue à GOLF UP !
Situé à Grimaud, GOLF UP allie innovation et 
convivialité. Ouvert à tous, cet espace Golf 
& Loisirs de 9 hectares est le lieu idéal pour  
débuter le golf ou s’entraîner comme un pro :

1er golf d’Europe entièrement conçu 
en gazon synthétique (7ha).

Zone d’entraînement ultra-moderne.  
Practice de 250m de long + 45 postes + 
Terrasse + Zones de putting et chipping avec 
bunker + Espaces privés dotés de TrackMan. 

Parcours 9 trous Pitch & Putt homologué 
 par la Fédération Française de Golf.

La Juniors Académie
Le golf, c’est fun et accessible à tous ! À GOLF UP, les enfants peuvent pratiquer 
un sport complet et de plein-air toute l’année. Ils apprennent à frapper la balle,  
gérer les distances, passer un obstacle... pour devenir des sportifs heureux et accomplis !

Pour qui ? 
La Juniors Académie rassemble près de 100 élèves âgés de 3 à 18 ans. Une section  
« Start Up » est ouverte pour les enfants de 3 à 5 ans.  

Pour quel niveau ?
La Juniors Académie accueille les non-golfeurs/débutants comme les initiés.  
Les apprentis golfeurs sont répartis par groupes d’âges et de niveaux (schéma au dos). 

Les + Golf Up : esprit de groupe et qualité de l’enseignement 
Les groupes d’enfants sont encadrés par des moniteurs de golf diplômés d’État. 

Divers services sur site. 
Golf Académie (cours enfants & adlutes), proshop,  
restaurant, location de salles, meublés de 
tourisme****.

1er golf du Sud-Est de la France 
équipé de la technologie TopTracer 
Range (2019).  
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Des cours ludiques et un suivi personnalisé 
Les coachs diplômés d’État de GOLF UP font découvrir aux élèves les différents aspects du 
jeu de manière conviviale.
Des compétitions amicales avec différentes formules de jeu et des exercices ludiques sont 
régulièrement organisés.
À leur début à GOLF UP, un livret d’accueil personnalisé est également remis aux petits 
champions.   

L’expérience GOLF UP

* Tout comme les « ceintures » au judo, le passage des drapeaux permet de valider la progression des élèves. Il 
existe au total 8 drapeaux de niveaux.     
**La carte verte atteste de la capacité du golfeur à jouer sur les parcours en autonomie. Certains golfs sont 
exclusivement réservés aux détenteurs de la carte.
***Le handicap permet de se classer dans la hiérarchie des joueurs. L’index max. est 54, et c’est celui donné au 
départ d’une première compétition. Plus l’index est faible, meilleur est le joueur. 

Une formation reconnue par la Fédération Française de Golf
Tout au long de l’année, les élèves progressent en validant officiellement leurs acquis : 
passage des drapeaux FFGolf*, de la carte verte**, obtention d’un handicap de jeu***...

Des rencontres inter-clubs et des compétitions toute l’année
En parallèle des compétitions organisées toute l’année à GOLF UP, les enfants, qui en ont 
la capacité, peuvent participer à des tournois dans divers golfs varois. Ils rencontrent 
ainsi les juniors d’autres clubs et testent différents terrains.


