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QUI SOMMES-NOUS ? 

 
L’Association du Paris Country Club a engagé depuis plusieurs années une politique de 
formation de jeunes golfeurs à travers une structure École de Golf unique en France.  
L’École de Golf du Paris Country Club, reconnue comme l’une des meilleures de France, est 
régulièrement en tête des classements « espoirs » et « performance » établis par la 
Fédération Française de Golf. 
 
De nombreux titres nationaux et internationaux, en individuel et par équipe, ont été 
remportés par les joueurs du club en Championnats de France, d’Europe, du Monde, Doral 
Junior, British Amateur, membres de l’Équipe de France Championne du Monde et d’Europe, 
à l’image de Céline Boutier, actuellement 73ème joueuse au classement de la LPGA, venant 
récompenser l’implication et la qualité du travail des enseignants du Paris Country Club. 
 
 
Afin de permettre à de jeunes golfeurs de concilier golf et études, l’Association du Paris 
Country Club leur propose d’intégrer une structure « golf - études » offrant les meilleures 
conditions de succès tant dans leurs études que dans leur sport favori. Au-delà des objectifs 
sportifs de chacun, de bon joueur à professionnel, notre enseignement a aussi pour but 
d’inculquer les notions de travail, d’effort et de respect dans le cadre des valeurs du sport et 
du golf en particulier. 
 
Il s’agit d’un programme rigoureux, demandant une totale implication des enfants, où 
l’emploi du temps est partagé entre le sport et les études, permettant à chacun de 
progresser régulièrement et réussir dans ces 2 activités.  
 
Ainsi, à la fin de son cursus scolaire, chaque élève pourra atteindre un bon niveau golfique, 
réussir son baccalauréat, et choisir de poursuivre des études supérieures, une carrière 
sportive, ou s’orienter vers le « College Golf NCAA » dans une université américaine (12 
jeunes du Paris Country Club ont été admis dans des universités américaines avec une 
bourse depuis 2012). 
 
L’intégration dans la structure « golf-études » du Paris Country Club est un choix important 
pour un jeune. La réussite d’une telle orientation scolaire nécessite une réelle motivation, 
rigueur, organisation et un investissement personnel important dans les deux domaines, golf 
et études. 



 
FONCTIONNEMENT & ORGANISATION 

 
Chaque élève bénéficie d’une à quatre demi-journées d’entraînement collectif.  La décision 
du nombre de jours doit se faire en concertation avec l’accord les parents, l’enfant, 
l’établissement scolaire et le Paris Country Club.  
 
L’entrainement de golf, organisé en groupes de 6 élèves maximum (à niveaux et/ou objectifs 
équivalents), sont répartis du lundi au vendredi en adaptation avec les emplois du temps des 
établissements scolaires. 
 
Les parents choisissent l’établissement scolaire et se chargent de l’inscription de leur enfant. 
Le club et ses enseignants sont à disposition pour les orienter dans leurs choix. 
 
Un système de transport par navette est organisé pour les élèves de certaines écoles (cf liste 
ci-après). Les autres élèves peuvent rejoindre les lieux de rendez-vous des navettes, ou venir 
au golf par leurs propres moyens. 
La navette accompagne les enfants jusqu'au Paris Country Club et les raccompagne devant 
leur établissement scolaire en fin de journée. Chaque enfant regagne ensuite son domicile, 
sous la responsabilité des parents. 
 
Concernant le repas du déjeuner, les enfants bénéficient d’une réduction de 30% à valoir au 
restaurant du golf. 
 
Selon les besoins de chacun, nous disposons sur place d’un Ostéopathe Patrick Glaenzer qui 
intervient gratuitement auprès des jeunes du golf-étude. 
Différents préparateurs mentaux travaillent aussi en lien avec nos entraîneurs, et peuvent 
intervenir si besoin.  



 

PROGRAMME 
 
Afin d’optimiser la progression et l’évolution des enfants, l’année est découpée en 
différentes périodes d’entraînement, selon les objectifs, le niveau et le programme de la 
saison de chacun. 
 
 
 

  14h                        15h                        16h                        17h                        18h 
Septembre 

Évaluation du niveau, Petit-jeu, Parcours et Stratégie Octobre 

Novembre 

Décembre 

Technique du swing 
Entraînement 

physique 
Piscine 

Janvier 

Février 

Mars 

Préparation à la compétition, Petit-jeu 
Parcours et stratégie 

Avril 

Mai 

Juin 

 
 
Le schéma ci-dessus illustre le programme général suivi lors l’année.  
Il n’est donc pas figé. Chaque enfant ayant un objectif sportif individuel, plus ou moins 
exigeant, ce programme aux différents facteurs ou contraintes rencontrés : 

▪ Besoin des joueurs 
▪ Calendrier sportif (compétitions) 
▪ Météo 
▪ Priorité scolaire 
▪ Etc. 

 
Un entraînement personnel complémentaire orienté vers le jeu et la participation à des 
compétitions sont recommandés certains week-ends.  



 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 
Plusieurs établissements scolaires participent au « golf-études » de l’Association du Paris 
Country Club et proposent des programmes et horaires adaptés. 
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Acadomia 
83 boulevard Exelmans 
75016 Paris 

01 40 71 09 00 o  o o o o o o o 

Notre Dame de Boulogne 
1, avenue Charles de Gaulle 
92100 Boulogne-Billancourt 

01 46 99 95 75 o      o o o 

Passy Saint Honoré 
117, avenue Victor Hugo 
75116 Paris 

01 53 70 12 70 o      o o o 

Saint Honoré d’Eylau 
66, Avenue Raymond Poincaré 
75116 Paris 

01 45 53 14 15 o  o o o o    

Saint Pierre – Saint Jean 
121 avenue Achille Peretti 
92200 Neuilly Sur Seine 

01 47 45 46 33 o o o o o o    

Camille Sée 
11, rue Léon Lhermine 
75016 Paris 

01 48 28 13 37   o o o o    

Suger 
8 Rue Yves du Manoir 
92420 Vaucresson 

01 47 41 10 44   o o o o o o o 

Diagonale 
48 Rue Gay-Lussac 
750005 Paris 

01 44 27 07 61 o     o o o o 

 
 



 
ANCIENS ÉLEVES 

 
 
Filles 
 

▪ Audrey Monssoh  
o University of Miami 

▪ Céline Boutier  
o  Duke University 

▪ Manon Gidali  
o University of Arizona 

▪ Léna Gautier 
o Northern Illinois University 

▪ Thelma Beck  
o Eastern Michigan University 

▪ Shannon Aubert  
o Stanford University 

▪ Emma Leclerc 
o University of Mount Olive 

 
 

Garçons 
 

▪ Louis Cohen Boyer 
o Wichita State University 

▪ Guillaume Chalançon  
o Houston Baptist University 

▪ Pierre Tillement  
o George Washington University 

▪ Tomas Stevens  
o Webber International University 

▪ Kévin Boutier 
o Henderson State University 

▪ Aymeric Laussot 
o Texas Christian University (09/2019) 

 
 



 
QUELQUES RESULTATS 

 
- Céline Boutier    2009 - Championne de France minime 

2011 - Vainqueur de l’Annika Championship 
2012 - Championne de France par équipes Golfers Cup 
2013 - Championne d’Europe amateur 
2015 - Numéro 1 mondiale amateur  
2015 - Vainqueur du British Amateur 
2018 - Joueuse professionnelle sur le LPGA 
Membre de l’Équipe de France 

 
- Pierre Tillement  2010 - Vainqueur du Doral Junior, 

2010 - Champion de France par équipes Trophée 
Gounouilhou 

Membre de l’équipe de France 
 

- Louis Cohen-Boyer  2006- Champion de France benjamin 
2016- Joueur professionnel 
Membre de l’Équipe de France 

 
- Léna Gautier   2008- Championne de France – de 12 ans 

2010- Championne de France benjamine 
2012- Championne de France minime 
Membre de l’Équipe de France 

 
- Eva Gilly   2012- Championne de France benjamine  

2016- Joueuse professionnelle  
 

- Aymeric Laussot  2015- Vainqueur du Doral 14/15 
2016- Vainqueur du Scottish – 16 ans 

     2017- Champion du monde militaire 
Membre de l’Équipe de France 

 
-  Rose Le Tendre   2016- Championne de France benjamine 

 
- Lila Pinthier   2017- Championne de France Benjamine 

Membre de l’Équipe de France 
 

- Hugo Le Goff   Champion d’Europe 9 et 10 ans 
 
 

- Par équipe :   
Dames : 4 titres de Champion de France : Golfers Cup 2012, 2016, 2017, 2018 
Messieurs : 1 titre de Champion de France : Trophée Gounouilhou 2010 
Jeunes Filles – de 16 ans : 3 titres de Champion de France 

 



 
PROMOTION 2018-2019 

 
Joueurs et joueuses inscrits : 

 

Prénoms Index 
Année de 
naissance 

Catégorie 

David 2,2 2005 Minime 

Thomas 2,8 2002 Cadet  

Maxime 2,9 2005 Benjamin 

Sinân 4,1 2005 Benjamin 

Heikki 5,1 2007 Benjamin 

Raphael 5,5 2002 Cadet 

Anthelme 7,3 2002 Cadet 

Charles 8,0 2004 Minime 

Baptiste 8,2 2003 Cadet 

Orphé 9,0 2005 Minime 

Hector 11,9 2005 Minime 

Paul 12,5 2003 Cadet 

Emilie 14,5 2006 Benjamine 

Maxence 14,5 2005 Minime 
Sawssane 14,6 2008 Poussine 

Romain 15,4 2004 Minime 

Emy 17,4 2007 Benjamine 

Raphaël 20,8 2006 Benjamin 

Yoann 23,4 2006 Benjamin 

Édouard 24,4 2006 Benjamin 

Augustin 27,5 2009 Poussin 

Arnaud 35,5 2003 Cadet 

William 54 2010 Poucet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CANDIDATURE 

 
 
Les candidatures peuvent être déposées tout au long de l’année.  
L’admission d’un nouvel élève tient compte de multiples critères, comme l’âge, le niveau 
scolaire, les objectifs personnels, mais principalement de sa motivation pour simultanément 
réussir études et golf. 
 
L’admission d’un enfant ne garantit pas l’accès au golf-étude les années suivantes. Chacun se 
doit de s’investir pleinement et s’efforcer d’être aux niveaux requis, tant sur le plan scolaire 
que golfique. 
 
Les éléments nécessaires à la candidature sont les suivants : 
 

- Être inscrit dans un établissement qui propose des classes à horaires aménagés 
- Remplir la fiche d’inscription 
- Adresser le dossier dûment rempli au Paris Country Club, accompagné d’une lettre de 

motivation 
- Historique golfique, résultats et expériences significatives. 

- Se licencier au Paris Country Club 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
1/2 journées / semaine 

1 2 3 4 

Tarifs 1 500 € 2 800 € 3 600 € 4 200 € 

 
Ces tarifs comprennent : 

▪ L’enseignement du golf 
▪ La licence de l’année en cours 
▪ La gratuité sur les parcours des clubs Albatros (Cély, Béthemont, Rochefort et 

Apremont). 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Arnaud Tardivel au 06 13 05 53 94 

 



 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
Nom : 
 

Prénom : 
 
Sexe : 
 
Date de naissance : 
 
Classe en sept 2020 :                 
 
École intégrée en 2020 :  
 
Adresse : 
 
Code postal :   Ville :      
 
Tel : 
 
Adresse mail : 
 
Nombre de jours souhaités : 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

                    
                                                                      

(Cochez les jours correspondant) 

 

CV GOLFIQUE 

 
Joue au golf depuis : 
 
Index : 
 
Club d’entraînement : 
 
Fréquence des entraînements : 
 

Photo 



 

LETTRE DE MOTIVATION 
 


