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Lors de votre renouvellement ou nouvelle adhésion pour la saison 2014, vous avez émis le souhait de 
participer à des cours spécifiques à votre catégorie (Débutant / Confirmé / Pack Compétition) au Golf 
de Maintenon. 
 

Les cours seront dispensés par Jean Marie KULA Pro attaché au Golf de Maintenon. 
 

Afin de permettre à chacune et chacun de retirer de ces cours le maximum de bénéfice sur le plan 
golfique, le Bureau de la section Golf a regroupé par niveau de jeu toutes les joueuses et joueurs 
intéressés. 
 

Le contenu technique de ces cours et les groupes de niveaux constitués sont les suivants : 
 

Cours DÉBUTANT ���� Il n’y a aucun inscrit en 2014 aux cours Débutant 
 

Etiquette, comportement et rythme de jeu. 
Apprentissage des bases du Golf (Geste, posture et technique générale) au Practice. 
 

DEBUTANTS  
  
  
  
  
  
 

Pour Rappel : Le prix des cours Débutants est fixé à 75€ pour 11 heures de Cours, soit 11 séances 
d’1h00 pour les adhérents MMA GOLF, et à 165€ pour les non adhérents pour le même nombre 
d’heures. Ce montant est à régler lors de la validation d’inscription. 
 
 

Cours CONFIRMÉS 
 

Approfondissement des bases techniques. 
Stabilisation du Grand jeu, du Petit jeu & du Chipping au Practice. 
Sorties de Bunkers. 
Putting (Routine & Technique). 
 

PACK CONFIRMÈS  
PAILLARD ISABELLE 
PAWLAK PASCALE 
RABARTIN SYLVIE 
DUTARTRE DOMINIQUE 
DOUKHAN JOSY 
RABARTIN PHILIPPE 
 

Pour info : Le prix du Pack Confirmé est fixé à 97€ pour 8h00 de Cours, soit 8 séances d’1h00 ; et 
intègre une subvention de 23€ prise au titre des cours individuels 2012. Ce montant est à régler lors 
de la validation d’inscription. 
 

Cours PACK COMPÉTITION 
 

Grand jeu – Petit jeu – Chipping au Practice. 
Séance Spéciale Driving. 
Bunkers et coups spéciaux en situation de jeu. 
Putting (Routine & Technique). 
Approche mentale (comportement – Routine et Stratégie) avec accompagnement sur le parcours. 
Préparation spécifique pour une journée de Championnat Corpo avec accompagnement le jour de la 
compétition. 
 

 

Pour Rappel : Le prix du Pack Compétition est 
fixé à 127€ pour 12 heures de cours, soit 8 
séances d’1h30 ; et intègre une subvention de 53 
€ prise au titre des cours individuels. Ce montant 
est à régler lors de la validation d’inscription. 
 

 
 
 
 

 
 
 

PACK COMPÉTITION 
Groupe 1  

JOEDICKE DIDIER 
LEFEUVRE PHILIPPE 
LELOUP PASCAL 
PETIT CHRISTEL 
PIAU     MICHEL 
MOUCHEZ     NICOLAS 
RUELLO NICOLAS 



Concernant les plannings, vous en trouverez ci-dessous le détail, et avant d’en prendre connaissance, 
je vous rappelle que le coût des balles de practice sera en sus et fera l’objet pour tous les 
participants ; d’une facturation en Octobre 2014 au prorata de leur participation et de la consommation 
globale de tous les cours. 
 
Légende Cours : 
 

D= Débutant – C= Confirmés – PC1= Pack Compétition Groupe 1  

 

MARS 2014 AVRIL 2014 

Jour 
& 

Dates  
Heure Cours 

Jour 
& 

Dates 
Heure Cours  

S15 9h30-10h30 C S12 9h30-10h30 C 
S15 10h30-12h00 PC1 S12 10h30-12h00 PC1 
S22 9h30-10h30 C S19 9h30-10h30 C 
S29 9h30-10h30 C S19 10h30-12h00 PC1 
S29 10h30-12h00 PC1 S26 9h30-10h30 C 
 S26 10h30-12h00 PC1 
 
Les 26 Avril et 3 Mai pourront être reportés (Congé s et Pont) 
 

MAI 2014 JUIN 2014 

Jour 
& 

Dates  
Heure Cours 

Jour  
& 

Dates  
Heure Cours  

S03 9h30-10h30 C S21 10h30-12h00 PC1 
S03 10h30-12h00 PC1 S28 10h30-12h00 PC1 
S10 9h30-10h30 C  
S10 10h30-12h00 PC1 
S17 9h30-10h30 C 
S31 9h30-10h30 C 
S31 10h30-12h00 PC1 
 
 
Nous espérons que ces dispositions vous conviendront. 
 
Pour nous permettre la mise en place définitive, nous vous vous demandons impérativement pour le 
14 Février 2014 au plus tard  de bien vouloir confirmer (par message au Président) votre participation 
au cours auquel vous êtes pré inscrit. 
 

Dans cette attente, nous vous prions de recevoir nos amitiés Sportives et bien sûr Golfiques. 
 
 
Yan AVDJIAN  
Président CHARTRES MMA SPORT GOLF  
Tél : 02 37 33 82 83 
E-MAIL : yan.avdjian@groupe-mma.fr 


