
Votre Carte Verte en 3 mois au golf de la Wantzenau avec le 
trimestre découverte
Drive, putt, swing... comment savoir si le golf vous plait au-delà d'une 
simple envie, et comment confronter cette envie à la réalité du sport ? C'est 
très simple : rendez-vous pour un “trimestre découverte” au Golf de la 
Wantzenau ! 
Prêt de matériel, cours collectifs ou individuels avec des enseignants 
chevronnés qui vivent leur métier au regard de vos progrès. 
Accès illimité au parcours compact 4 trous, practice sur tapis et sur herbe, 
putting green... tout est conçu pour vous faire progresser rapidement. A 
l’issue de ces 3 mois, vous êtes prêts pour le grand saut : 
la Carte Verte !
Réussir votre Carte Verte après 3 mois d'entraînement vous délivre votre 
premier titre officiel, et vous fait accéder enfin aux performances du terrain 
18 trous. 
La Carte Verte vous permet d'accéder à la plupart des parcours de golf en 
France et à l'étranger. Elle atteste de votre capacité à jouer en autonomie, 
sans gêner les autres golfeurs tout en respectant l'étiquette.
Test final: le grand jour!
- 20 questions portant sur les règles et sur l'étiquette.
- Réaliser le parcours-compact en moins de 22 coups.
- avoir joué au moins une fois un parcours 9 trous dans le 
rythme de jeu de référence.
Pour passer votre Carte Verte, vous devez obligatoirement :
- être titulaire de la licence FFG de l'année en cours 
- avoir un abonnement de 3 mois au Golf de la Wantzenau
- s'être acquitté de la taxe fédérale carte verte
Votre abonnement comprend :
- Une carte de 11 seaux de balles
- Le prêt systématique du matériel (1/2 série)
- L'accès illimité au practice et au parcours-compact 4 trous
- Les leçons au choix avec Olivier Sabourin :                                             
5 leçons individuelles d'une 1/2 heure Réservation au 06 200 240 64                         
OU les cours collectifs à volonté (réservation à l'accueil) : Vendredi de 17.00 
à 18.00 Samedi de 10.00 à 11.00 Dimanche de 14.00 à 15.00                      
- Les cours de règles de golf 
- Un parcours 9 trous accompagné d'un enseignant


