Nos conseils

Pour continuer

Pass « Go for golf »
Le golf, je m’y mets aujourd’hui

L es positions des mains

4 heures de cours collectifs sur 1 mois, 4 seaux de balles et
prêt illimité de clubs.
Réservé aux adultes • De 3 à 8 personnes par cycle.
Inscription aux 4 cours obligatoire.

>5
 9 € par personne

Contact
Evan Marshall • 06 69 67 22 55 • contact@evanmarshall.fr

L a position de dépar t

Aligner le club
en direction de
la cible

Le club posé au sol

Regarder la
balle

Votre score
174 à 134 : e xcellent ! Votre bonheur est peut être dans le golf.
133 à 100 : b ravo, le golf fait partie de vos
compétences.

99 à 65 : le

golf n’est pas chose facile. Votre
première expérience est satisfaisante.

64 à 30 : jouer au golf, cela s’apprend. Avec les

conseils d’un professeur, ça serait plus
facile.

Moins de 30 : r ien n’est perdu. Le plaisir de jouer
est le même pour tous !

Golf
de la Bièvre

Pack
1er swing

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

GOLF DE L A BIÈVRE

2 chemin du golf,
38260 Faramans
• 04 74 54 32 70
• golf.bievre@bievre-isere.com

Le golf version ludique !

Ouvert tous les jours

En mars, avril, septembre et octobre
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h

En mai, juin, juillet et août

9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 19 h


Une
offre découver te tout
public.
 Tarif : 10 € par personne
(matériel fourni)
 Accessible pendant
les horaires d’ouver ture.
Informations
04 74 54 32 70
bievre-isere.com

Le green

*

La cible

Faire rouler la balle
sur le green

Faire voler la balle et
la faire atterrir dans
la cible

Objectif :

Objectif :

Effectuer le circuit de putting de 18 trous
(2x9 trous) en moins de coups possible.

Sur notre test d’approches*, mettre le plus grand nombre
de balles dans la cible.

Matériel :
>1
 putter*
> 1 balle de jeu
>1
 tee

Comment jouer ?
Chaque trou est matérialisé par un plot numéroté de 1 à 9.
Pour chaque trou, déterminer le point de départ avec le
tee*. Le but est de faire rentrer la balle dans le trou en moins
de coups possible.
Jouez chacun votre tour et notez votre score (voir ci-après).

Score
Trou en 1 coup = 3 points
Trou en 2 coups = 2 points
Trou en 3 coups = 1 point

Glossaire
> Green* : s urface où le gazon est ras et où se trouve le trou
signalé par un drapeau.
> Putter* : club qui sert à faire rouler la balle.
> Tee* : p
 etit support sur lequel se pose la balle et que les
joueurs utilisent au départ de chaque trou.

Matériel :
> 1 fer 9
> 20 balles pour l’entraînement
>2
 0 balles pour le jeu

Comment jouer ?
Se positionner sur le tapis avec la balle sur le tapis vert.
Faire décoller la balle afin qu’elle
atteigne la cible.

Sécurité :
• Ne pas ramasser les balles.
• Les personnes qui ne jouent
pas restent derrière la ligne blanche.

Le couloir
Effectuer un coup de
départ et faire voler
la balle le plus loin
et le plus droit
possible

Objectif :
Tester votre distance de frappe et la direction de vos balles.

Matériel :
>1
 fer 7 ou 1 bois
> 20 balles pour l’entraînement
>2
 0 balles pour le jeu

Comment jouer ?
Se positionner sur le tapis avec la balle sur le tee.
Frapper les balles et visualiser leur trajet entre les drapeaux
de couleurs.

Sécurité :
• Ne pas ramasser les balles.
• Les personnes qui ne jouent pas restent derrière la
ligne blanche.

Score

Score

Si votre balle rebondit dans :
• Cœur de cible en rouge = 3 points
• Milieu de cible en blanc = 2 points
• Bords extérieurs de cible en bleu = 1 point

Si votre balle repose entre les drapeaux :
• Enfant
• Adulte
Rose • 20 m = 1 point
Marron • 30 m = 1 point
Marron • 30 m = 2 points
Vert • 50 m = 2 points
Vert • 50 m et plus = 3 points Violet • 75 m et plus = 3 points

Glossaire
> Approche* : c oup de faible distance destiné à atteindre le
green et à placer sa balle le plus près possible
du drapeau.

Glossaire
> Practice : a ire d’entraînement où l’on frappe des balles
depuis des emplacements fixes.

