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Depuis sa création en 1989, le Golf de Paris est devenu le club de référence de tous les golfeurs, 
petits et grands, débutants ou confirmés, désireux de progresser.

Son équipe de 25 enseignants, tous diplômés d’Etat, assure un encadrement et un  
perfectionnement uniques en France.

Cours à thèmes, parcours accompagnés, stages individuels ou collectifs, école de golf ou cours 
particuliers... Autant de formules à la carte pour découvrir et apprendre le golf et améliorer 
votre swing. 

Le Golf de Paris c’est :
- Un practice de 230 postes
- 1 pitch & putt de 9 trous (520 m)
- 3 putting greens
- 1 zone de pitching
- 1 zone de chipping
- 2 zones de sortie de bunker
- 3 trous d’enseignement
- un parcours 9 trous homologué FFG

Les avantages du Golf de Paris :
- l’accès toute l’année aux infrastructures d’entraînement pour tous les enfants
- un green-fee offert pour les enfants autonomes sur le parcours
- des tarifs réduits sur les formules d’abonnement pour les parents
- le parrainage d’un ami, lui permettant de l’inviter à une séance
- le prêt du matériel
- le paiment en plusieurs fois sans frais
- des stages pour les enfants à chaque vacances scolaires
- des horaires aménagés, passeport pour les universités américaines (cette année 8 élèves               
  ont été acceptés dans des universités américaines avec 100% de bourse)
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Depuis plus de 20 ans, notre club s’inscrit dans une logique de formation 

des jeunes. Faire grandir les enfants dans leur golf est notre principal 

objectif. Notre enseignement s’adresse à tous les jeunes ! Quels que soient 

leur âges et leurs ambitions, nous apportons des solutions afin qu’ils 

s’épanouissent au mieux dans cette activité sportive.

Concrètement, l’école de golf est dédiée aux jeunes souhaitant s’initier ou 

progresser dans ce sport. L’école de compétition a la charge d’emmener ses 

jeunes au plus haut niveau possible. Je pense notamment à Céline Boutier 

(ex n°1 mondiale amateur) qui a trouvé sa place sur le circuit profession-

nel féminin. Beaucoup d’enfants contribuent au rayonnement de notre 

club, et je les en remercie tout particulièrement. 

J’espère que l’année 2021 apportera d’excellents résultats.

Sportivement,

       Philippe Thezier

        Directeur du Golf



Ecoles de Golf - Informations 

Calendrier et dates à retenir 

Tests de niveaux (obligatoire)
- le mercredi 09/09/20
- le samedi 12/09/20
- le dimanche 13/09/20
(Venez au jour et à l’heure choisis sur la fiche d’inscription)

Les cours seront ensuite assurés toute l’année en dehors des jours de courses 
et des vacances scolaires jusqu’a fin juin.

Un calendrier des dates importantes (jours des leçons, vacances, compétitions, etc.) vous sera 
communiqué chaque trimestre, notamment les jours de course où le golf sera fermé.

Le nombre de places dans chaque groupe étant limité, elles seront attribuées dans l’ordre  
d’arrivée des fiches d’inscriptions complètes et accompagnées du règlement.

Evaluations et compétitions

Les élèves seront évalués en contrôle continu tout au long de l’année, et passeront un test  
fédéral (les drapeaux) afin d’officialiser leur niveau de jeu.
Pour les joueurs et les joueuses autonomes sur le parcours, deux compétitions de classement 
seront organisées chaque trimestre. Les frais d’inscription par compétition sont de 11€ par 
joueur. (Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf est obligatoire pour 
participer à toute compétition comptant pour la gestion de l’index).

Accès au parcours

Accès au parcours et tarifs préférentiels pour les jeunes. Réservation auprès de l’accueil du golf :
- 16€ en semaine
- 21€ le week-end

Contact

- Philippe GILETTI au 06 62 21 25 95 ou philgiletti@free.fr
- Philippe THEZIER au 06 86 36 56 36 ou pthezier@pariscountryclub.com
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Le golf, c’est le sport de l’intégrité, de l’esprit sportif et de l’humilité.

Vos enfants développeront leur concentration, leur motricité ainsi que les qualités 

nécessaires à la pratique de cette discipline.

P. Thézier    

Directeur du Paris Country Club

ECOLE DE GOLF

Séances programmées de septembre à juin
8 élèves par groupe maximum

Groupes composés d’enfants d’âges et niveaux similaires
Groupes ouverts à partir de 3 élèves

Equivalents aux étoiles pour le ski, le carnet du jeune golfeur et les test des DRAPEAUX 
permettent à vos enfants de progresser à travers des objectifs adaptés.

Pour tout renseignement, s’adresser à :
- Philippe GILETTI au 06 62 21 25 95
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PARIS COUNTRY CLUB 

ASSOCIATION SPORTIVE

Nom : ...................................................................................................................................................         

Prénom(s) : .............................................               Date(s) de naissance : ...... / ...... / ............  

     .............................................     ...... / ...... / ............             

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code postal : ......................................... Ville : ....................................................................................

Tél. Domicile : ...........................................................          Tél. Mobile : .............................................

Email : .................................................................................................................................................

Nombre d’année de pratique : ............................................................................................................ 

     Ecole Parents-Enfants

Jour et horaire choisis : ....................................................   - Nombre d’années de pratique : ..........

INSCRIPTION 2020 - 2021
ECOLE DE GOLF

En cas d’urgence, j’autorise l’ASPCC à prendre toutes les mesures nécessaires :      Oui              Non

Personne à prévenir : ..........................................................................................................................

Tél. Domicile : ...........................................................          Tél. Mobile : .............................................

Signatures des parents, précédées de la mention « lu et approuvé » :

TOTAL :                        €

Règlement :   Chèque (à l’ordre de l’ASPCC)          Espèces CB                 

Date : ...... / ...... / ............

Fiche d’inscription à remettre en main propre à l’accueil

Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil du Golf de Paris

01 47 71 39 22 - golf@pariscountryclub.com
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PARIS COUNTRY CLUB 

ASSOCIATION SPORTIVE

STAGES VACANCES
Votre enfant s’est pris de passion pour notre sport ? 

Ou il souhaite essayer le golf ?

Les vacances peuvent être une période idéale pour la découverte 

d’une activité ou son perfectionnement
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Ecole de Compétition - Informations 
A qui est destinée cette école ? 

L’école de compétition est déstinée aux enfants motivés et désireux de s’entraîner afin d’obtenir 
le meilleur niveau possible lors des compétitions.

Disponibilité & accès

Afin de les accompagner au mieux dans leur projet, les enfants des groupes Compétition 
doivent être disponibles obligatoirement chaque mercredi (parcours) et un jour le week-end 
pour un cours collectif.

Si votre enfant répond aux critères de sélections définis par le club et les instances fédérales 
(voir le tableau qui suit), il pourra participer aux tests de sélections.
Enfin, selon les résultats de cette journée, nous répartissons les enfants retenus dans différents 
groupes (Champion, Elite, Espoir, Parcours ou Avenir).

Calendrier et dates à retenir

Sélections     Début des leçons
       - mercredi 09/09/20      - samedi 26/09/20
         (présence obligatoire, avec historique d’index)   - dimanche 20/09/20
       - mercredi 16/09/20

Les cours seront ensuite assurés toute l’année en dehors des jours de courses et des vacances 
scolaires jusqu’au 30/06/21.

Un calendrier des dates importantes (jours des leçons, vacances, compétitions, etc.) vous sera 
communiqué, notamment les jours de course où le golf sera fermé.

Informations supplémentaires

Champion : Cours collectifs et/ou parcours chaque mercredi pendant 4h, afin de permettre aux 
enfants de jouer en compétition le WE (Grand Prix, épreuves de ligue, etc.).

Accès gratuit aux parcours du Golf de Paris, de Bethemont, de Cely, de Rochefort et d’Apremont 
pour le Sport Etudes et les groupes Champion.

Elite & Espoir : 9 ou 18 trous obligatoires tous les mercredis, principalement en fonction de 
l’heure d’été ou d’hiver.

Contact

- Arnaud TARDIVEL au 06 13 05 53 94 ou equipejuniorspcc@gmail.com
- Philippe THEZIER au 06 86 36 56 36 ou pthezier@pariscountryclub.com

6



8 élèves par groupe maximum
Licence FFG 2021 incluse

Accès au centre d’entraînement compris

Nous détectons et sélectionnons les jeunes souhaitant faire du golf en compétition leur 

activité principale. Ils devront jouer et s’entrainer en dehors des cours, participer régulièrement 

à des compétitions, et certains pourront être amenés à représenter le Paris Country Club par 

équipe ou en individuel. A. Tardivel

Responsable Compétition

ECOLE DE COMPETITION
Objectif : Championnat de France

Pour tout renseignement, s’adresser à :
- Arnaud TARDIVEL au 06 13 05 53 94 ou equipejuniorspcc@gmail.com
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PARIS COUNTRY CLUB 

ASSOCIATION SPORTIVE

Nom : ...................................................................................................................................................         

Prénom : .............................................................               Date de naissance : ...... / ...... / ............... 

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code postal : ......................................... Ville : ....................................................................................

Tél. Domicile : ...........................................................          Tél. Mobile : ..............................................

Email : ..................................................................................................................................................

Licence FFGolf : ...........................................................       Nombre d’année de pratique : .................

Index FFGolf : ...............................................................      

     

INSCRIPTION 2020 - 2021
ECOLE COMPETITION

En cas d’urgence, j’autorise l’ASPCC à prendre toutes les mesures nécessaires :      Oui              Non

Personne à prévenir : ..........................................................................................................................

Tél. Domicile : ...........................................................          Tél. Mobile : .............................................

Signatures des parents, précédées de la mention « lu et approuvé » :

TOTAL :      810 €

    .........../.........../20....... 

Règlement :  Chèque (à l’ordre de l’ASPCC)          Espèces CB                 

Date : ...... / ...... / ............

Fiche d’inscription à remettre en main propre à l’accueil

Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil du Golf de Paris

01 47 71 39 22 - golf@pariscountryclub.com

+ =

Somme initiale à verser
Complément à verser

après formation des groupes
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Depuis de nombreuses, plusieurs établissements scolaires nous suivent dans les projets «golf-
études» des enfants :
- Atelier de la réussite par Acadomia (de la 6ème à la Terminale) – Paris 16
- Saint Honoré d’Eylau (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) – Paris 16
- Passy Saint Honoré (2nde, 1ère, terminale) – Paris 16
- Notre Dame de Boulogne (2nde, 1ère, terminale) - Boulogne-Billancourt (92)
- Ecole Saint Pierre – Saint Jean (primaire et collège) - Neuilly-Sur-Seine (92)
- Collège Camille Sée (de la 6ème à la 3ème) – Paris 15 (pas de navette)
- Ecole Suger (de la 6ème à la Terminale, et possibilité d’internat fille) - Vaucresson (92)
- Ecole Diagonale (de la 3ème à la Terminale) - Paris 5 (Navette à la gare RER de Rueil-Malmaison)

Ils proposent notamment des classes aux programmes et horaires adaptés.
Un système de transport par navette est organisé par le club pour les élèves. 

L’intégration dans la structure « golf-études » du Paris Country Club est un choix important pour 
un jeune golfeur.
Elle suppose une réelle motivation, beaucoup de rigueur, et une capacité à s’impliquer totalement 
dans les études et dans le golf.
 

Contact

- Arnaud TARDIVEL au 06 13 05 53 94 ou equipejuniorspcc@gmail.com
- Philippe THEZIER au 06 86 36 56 36 ou pthezier@pariscountryclub.com

HORAIRES AMENAGES
Depuis 12 ans nous accueillons des jeunes en classe à horaires  

aménagés pour sportifs (CHASE). Nous nous adaptons au projet de  

chacun, qu’il soit scolaire ou sportif.
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OverBoarder a été créé en 2007 afin d’aider les sportifs à décrocher 
facilement une bourse d’études dans une université américaine. 
OverBoarder se charge de tout le processus d’inscription et continue 
à suivre l’évolution de l’étudiant durant son séjour aux Etats-Unis. 
OverBoarder est heureux de rejoindre le Paris Country Club afin d’ac-
compagner les jeunes talents dans l’accomplissement de leurs rêves.



Equipe 1 féminine du Paris Country 
Club. 4 fois championne de France 1ère 
division, dont 3 titres consécutifs 2016-
2017-2018. Et Vice-Champion d’Europe 
en 2017.

De gauche à droite : Lilas Pinthier, 
Lou Loron, Clémence Martin, Sévérine 
Thezier (Capitaine), Sylvain Raby (Entraîneur), 
Emma Leclercq, Thelma Beck, 
Rose Le Tendre, Pauline Stein

Contact
Golf  : Tél. : 01 47 71 39 22 - Mail : golf@pariscountryclub.com

1, rue du Camp Canadien 92210 Saint-Cloud
Parking au 115 rue du Buzenval 92380 Garches

www. pariscountryclub.com

Palmarès :
- Depuis 2006, 1ère école de France
- 2 titres de champion du Monde 
  en individuel et par équipe
- 1 titre de champion d’Europe individuel
- 19 titres de champion de France en      
  individuel et par équipe
- 4 titres de champion de ligue
- 1 victoire Gounouilhou, 4 Golfer’s, 3 en       
  mid-amateur homme et 3 en championnat de  
  France -16 ans Fille
- 7 joueurs sur le circuit professionnel issus de  
  notre centre d’entraînement
- Céline Boutier, issue de l’école du Golf de Paris 


