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GOLF EXCLUSIVE ACADEMY - CAMPUS  
 

 
ALEXANDRE CARDINAL, Head Pro, Brevet d’Etat 2ème degré, Entraineur fédéral 
Nationalet ,régional, entraineur de joueurs professionnels, est en charge du Campus Golf GEA 
. 
Objectifs 
 

Former des joueurs ayant un niveau correct désirant exploiter au maximum leurs 
capacités pour atteindre le haut niveau au travers de la méthode de "Golf Exclusive 
Academy". 

 Le haut niveau peut se découper en plusieurs catégories : 

1-Le ranking amateur et les tournois internationaux amateur.  
2-l’accès au pôle de haut niveau de la fédération (Espoir et France). 

3- La sélection dans les diverses équipes de France. 

4-L’accès au circuit professionnel avec ses différentes étapes. 
 
 
Nous faisons un constat simple : 
 le niveau requis pour accéder a la filière ci-dessus augmente chaque année, ce 
qui nous oblige à intégrer de plus en plus tôt dans l’entraînement des 
méthodologies issues du monde des professionnels.  
Le campus GEA applique la philosophie de « Golf Exclusive Académie » au 
quotidien, c’est a dire « un spécialiste de chaque domaine a chaque 
session d’entraînement » et une individualisation des objectifs de réalisation, 
le groupe servant a tempérer les comportements extrêmes des athlètes à fort 
caractère. Tous les éléments de la performance sont abordés en rapport avec 
l’avancement de la saison golfique: technique, travail physique, gestion 
mentale, logistique, comportement social. 
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Planification 
 
Les entraînements ont lieu du mardi au vendredi avec un programme variable en 
fonction des trimestres. Les week-ends étant réservés aux tournois et le lundi au repos. 
Chaque joueur a une planification de travail ,hors entraînement, individuelle ,semaine 
par semaine et en fonction de ses besoins. 
Le calendrier des tournois et des accompagnements en tournoi, est choisi d’un commun 
accord en harmonie avec les objectifs intermédiaires et finaux de chaque joueur. 
 
Semaine Type 
Lundi : travail physique de 17h à 19h 
Mardi : Compétition 
Mercredi : Travail du Swing de 9 h à 12 h 
Jeudi : Petit Jeu de 14h à 17 h /travail physique de 17h à 19h 
Vendredi : Travail du Swing de 9 h à 12 h 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions d’accès 
Droit d’entrée de  1000 euros pour toute inscription annuelle donnant accès au parcours 
et les balles de practice a volonté. 
 
Le campus est ouvert à tous les joueurs pouvant justifier de classement inférieur a 10 et 
sur tests de sélection. L’objectif étant le haut niveau . 
 « Golf Exclusive Académie »  intégrera définitivement les joueurs dans un cursus 
complet après une période d’essai de trois mois, car notre souhait est d’établir une 
relation de confiance, pérenne et surtout efficace compte tenu des critères de 
performance nécessaires au plus haut niveau. Un investissement total de chaque partie 
est donc indispensable. 
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Hébergement 
Nous avons plusieurs formules d’hébergement à proximité du golf : 

1. -         soit en résidence hôtelière 
2. -         soit en chambre chez l’habitant 
3. -         soit en hôtel 

 
 
 

 
 
 

 
Tarifs 
 
- 8oo euros par mois avec un engagement de 10 mois minimum. 

 
 
 
 
  


