
Permettre à chaque membre junior d’améliorer ses connaissances  
et son niveau de jeu dans tous les aspects du golf, et ce , dans des 

tactique, affective

 
conditions favorables à un apprentissage optimal.

Le concept du programme est basé sur le développement à long terme  
de l’athlète élaboré par Golf Canada

Mini-Blizzard

.

/ ÉTÉ 2018

Les golfeurs et golfeuses de 7 à 14 ans. (Groupe de 6 à 10)

Toute la journée de 8 h à 15 h 30
Les semaines du 25 juin, 9 juillet, 16 juillet et 6 août

Enseignement, parties organisées
Diner inclus (le vendredi seulement)
Surprise et plaisir au rendez-vous !  

275 $ plus taxes
Ouvert aux enfants non-membres

Le programme relève s’adresse à tous les juniors membre du Club 
qu’il soit débutants, intermédiaires ou avancés. Des techniques de 
bases et avancées seront enseignées en entrainement en plus des 
aspects mentaux et stratégiques sur le terrain. L’objectif 
principal est de s’améliorer tout en ayant du plaisir. Pour ceux 
et celles qui veulent faire de la compétition, les entraîneurs offrent 
également un suivi lors de sorties prévues à l’horaire (à déterminer).

Depuis l’automne 2017, les professionnels du Club sont responsables 
du programme de concentration golf du Séminaire-St-Francois. Le Club 
de golf Cap-Rouge est l’hôte de ces jeunes qui s’entrainent sur un des 
plus beau parcours de la région. Pour plus d’informations, 
contactez Frédéric Théberge au 418-455-0898 
(fred.thebergepro@golfcap-rouge.qc.ca)

Tous les lundis de 13 h à 18 h (sujet à changement)
25 juin, 13 août ( 20 aout si reprise)

Enseignement : 8

8

 cliniques de 2h
Parties organisées : 8 parties supervisées (9 trous)
Supervision en tournois

275 $ plus taxes
Nombre d’heures de supervision : Plus de 50 heures

Mercredi 9 mai à 18 h
au Club de golf Cap-Rouge

DENIS CHASSÉ,  
responsable du programme relève
denischassegolf@gmail.com
418-802-6579

PIERRICK DESCHESNE,
responsable des camps de jour
pierrick.deschesne@hotmail.com
819-527-1984

PROGRAMME CONCENTRATION GOLF 
DU SÉMINAIRE ST-FRANÇOIS. 

NOUVEAU!! 


