Formation

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN POST FORMATION
CHOIX DE LA FORMATION :
Intitulé : TrackMan University - Les dernières réflexions et mesure du grand jeu au putting
Formateurs : Nicolas Tacher
Ligue : Grand Sud Ouest
Lieu d'organisation : HILL GOLF CENTER Hossegor
245 Avenue de Pedebert, 40150 Soorts-Hossegor
Date : lundi 23 mars 2020

INFORMATIONS SUR LE STAGIAIRE :
NOM : .......................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code Postal : ..........................................

Ville : ..................................................................................

Mail : .........................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................
Code NAF/APE : ..................................... Numéro de Siret : ..........................................................................
Statut :

r Libéral
r Mixte
r Salarié

Auto-entrepreneur : r Oui		

r Non

documents à retourner par courrier à la pga
a Ce formulaire dûment rempli.
a Le chèque de règlement (montants: 250€ pour 1 journée)
Les chèques ne seront encaissés qu’à l’issue de la formation.
Votre demande d’inscription ne sera validée qu’à la réception des éléments demandés.

Date :
Signature, précédée de la mention «bon pour accord» :

PGA FRANCE - 37 rue des Bas Rogers - 92150 - Suresnes
Tél : 01.34.52.08.46 - contact@pgainitiative.fr - www.pgafrance.org

POST-FORMATIONS
PGA France 2020
TrackMan University
Les dernières réflexions et mesure du grand jeu au putting
Objectif de la formation :
Cette formation présente les dernières réflexions techniques du golf sur le grand jeu mais
aussi sur le petit jeu.
Depuis quelques années, différentes recherches ont permis de déterminer plus précisément
l’incidence de l’orientation de la face de club par rapport au trajet du club et cela a pu
bouleverser certaines croyances.
L’analyse du vol de balle n’est pas si simple c’est pourquoi il faut identifier tous les facteurs
qui ont une influence directe ou indirecte.
L’objectif de cette formation est d’approfondir l’analyse du trajet du club à l’impact et
d’aborder de nouveaux thèmes : le putting et le wedging.
Nous appuierons la théorie avec des séances de pratique au practice pour mettre en
application les thèmes abordés en salle.
Cette formation est ouverte à tous : vous n’avez pas besoin d’avoir un trackman !

Programme de la formation :
•
•
•
•
•

Rappel sur l’analyse de la trajectoire
Swing Direction vs. Chemin du club
Swing Plane vs. Dynamic lie
Wedging : mise en application du swing direction et swing plane
Putting : les facteurs clés pour la réussite d’un putt

Exercices au practice : mise en application des thèmes abordés en salle
 Amenez un Driver, Fer 6, SW et putter pour la pratique des exercices

Formateur :
Nicolas Tacher
Représentant TrackMan France

Inscription 250 euros

Par mail à contact@pgainitiative.fr ou par téléphone au 01.71.49.70.47

