
 
 

CAB GOLF  
 

Chemin de la Jargasse – 19100 Brive 
 

Tél : 05-55-85-22-59 
  

Email : cabgolf@orange.fr 

 
 

Brive, le 25/08/2021 

Madame, Monsieur, 

 

Vous désirez inscrire ou réinscrire votre (vos) enfant(s) aux entraînements de l’Ecole 

des jeunes du CAB Golf de Brive Planchetorte pour la saison 2021-2022. 

 

Voici quelques informations : 

  

➢ Les cours s’adressent aux jeunes de 5 ans à la terminale. 

➢ Les inscriptions et la formation des groupes auront lieu : 

 

A partir du mercredi 08/09/2021 de 8 h à 12 h et 14 h à 16 h 30 

et 

le samedi 11/09/2021 de 8 h 00 à 13 h 00. 

 

Début des cours : Mercredi 15/09/21 et Samedi 11/09/2021 

 
➢ Les groupes seront définis en fonction du niveau, de l’âge et du nombre de places 

disponibles dans chaque groupe. Pour ceux qui en ont, merci de prévoir le matériel de 

golf afin d’évaluer le niveau de votre enfant.  

Au cours de l’année, des changements de groupe peuvent être effectués par le 

professeur, si le niveau le permet. 

➢ Le planning des cours vous sera remis lors de l’inscription 

➢ Ils seront assurés par Jérôme CANTAGREL, professeur de golf, titulaire du BEES 

2ème degré (Brevet d'état d'éducateur sportif) aidé par les bénévoles du club.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPES ET TARIFS 

Mercredi de 13h30 à 14h30 
Réservé aux plus 

jeunes 

70 € / 

trimestre (1) 

1h/semaine 

Accès illimité aux trous 

d’entraînement (2) 

Mercredi de 14h30 à 15h30 
Réservé aux joueurs 

débutants de 7 à 9 ans 

90 € / 

trimestre (1) 

1h/semaine 

Avec accès illimité au 

parcours d’octobre 2021 à 

octobre 2022 (2) 

Mercredi de 15h30 à 17h00 
Réservé aux joueurs 

âgés de 10 ans et + 

110 € / 

trimestre (1) 

1h30/semaine 

Avec accès illimité au 

parcours d’octobre 2021 à 

octobre 2022 (2) 

Samedi de 13h30 à 15h30 

Réservé aux joueurs 

confirmés et 

compétiteurs 

130 € / 

trimestre (1) 

2h/semaine 

Avec accès illimité au 

parcours d’octobre 2021 à 

octobre 2022 (2) 

Samedi de 15h30 à 17h00 A définir 

110 € / 

trimestre (1) 

1h30/semaine 

Avec accès illimité au 

parcours d’octobre 2021 à 

octobre 2022 (2) 

NOTA : remise pour les familles : 10 % pour 2 enfants inscrits ou 20 % pour 3 enfants et + 

(1) Ces tarifs ne concernent pas les enfants de golfeurs abonnés 
(2) Après réservation auprès de l’accueil du golf municipal 
(3)  

Le tarif comprend : 
 

➢ Les cours (30 séances/an), 

➢ Les engagements à toutes les compétitions organisées par le CAB GOLF de Brive. 

➢ Prêt de matériel pour ceux qui n’en ont pas. 
 

Notre école de golf respecte toutes les règles sanitaires en vigueur préconisées par la Fédération 

Française de Golf et le Ministère des Sports. 

 

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 
 

Salutations golfiques. 

 

 La Responsable de l’Ecole CAB Golf,  

Chantal CORDIER 

 

 

Désormais, nous proposons une formule : cours + accès au parcours 
illimité pour les élèves âgés de + 8 ans. 

 

 Les prix indiqués comprennent donc l’abonnement au parcours du 
golf de Brive Planchetorte d’octobre 2021 à octobre 2022 (sauf pour 

les cours du mercredi 13h30 – 14h30 – réservés aux plus jeunes) 
 

Pour les élèves qui ont déjà réglé l’abonnement au parcours pour 2021, déduction de 
30 € sur le 1er trimestre 

 
 


