
 



La Riviera Golf Academy de Barbossi a reçu le LABEL DEVELOPPEMENT 2021 décerné par la Fédération Française de Golf 
aux clubs ou académies proposant des animations sportives et ludiques sur le parcours telles que : apprentissage, 
formules de jeu, compétition sur le parcours. 

 
Classée 2e école de golf des Alpes-Maritimes et 3e école de la Ligue PACA, la Riviera Golf Academy, forte de son équipe 
d’enseignants, a pour objectif de dynamiser l’enseignement de son sport dès le plus jeune âge, et répondre à toutes les 
ambitions, de la découverte, au loisir, jusqu’à la compétition.  
 
LA RIVIERA GOLF ACADEMY DE BARBOSSI VISE PLUSIEURS OBJECTIFS :  
 

1. Découvrir le jeu en s’amusant pour les plus jeunes (4 - 6 ans)  
2. Apprendre à jouer et s’entraîner pour les âges intermédiaires (7 - 9 ans)  
3. Découvrir la compétition (10 - 13 ans)  
4. Apprendre à jouer en compétition (13 – 17 ans)  

 
LES DRAPEAUX : 
 
L'apprentissage du jeu sur le parcours est jalonné par l'acquisition de 8 drapeaux.  
Les 5 premiers drapeaux de couleur sont le vert, le rouge, le bleu, le jaune et le blanc. Les 3 suivants symbolisent le 
métal des podiums olympiques : le bronze, l'argent et, ultime étape, l'or. 
Le 1er drapeau sera proposé dès le 1er trimestre en école de golf. Les suivants se passent, échelonnés dans le temps, en 
fonction de l'âge, de la maturité et de la motivation. Il faut environ 3 années de pratique régulière pour acquérir 
l'ensemble des drapeaux.  
 
  



BABY GOLF, PLAISIR DES JEUX VERS LE PLAISIR DU JEU : 1H00 DE COURS PAR SEMAINE 
 
De 4 à 6/7 ans environ, votre enfant va pouvoir découvrir l’activité dans l’école de golf du Rivera Golf de Barbossi avec 
une méthode d’apprentissage à la fois ludique et adaptée à l’âge des enfants.  
Le Baby golf propose un enseignement spécifique avec un nombre réduit d’enfants par groupe (maximum 8). La 
formation se fait avec des jeux qui construisent l’apprentissage du jeu de golf en développant les qualités motrices, 
physiques et mentales des tout petits.   
 
HORAIRES DES COURS : 
Mercredi de 11h00 à 12h00 
 
TARIF : 
390 € (licence, cotisation à l’Association Sportive et prêt du matériel inclus) 
 
 

 
 
 



GROUPE LOISIR : 1H30 DE COURS PAR SEMAINE 
 
A partir de 7 ans, que l’enfant soit issu ou non du baby golf, il intégrera un groupe découverte du golf dans lequel les 
séances seront organisées pour qu’il progresse à son rythme, en développant toutes les qualités nécessaires à la 
pratique de ce sport (adresse, coordination, équilibre, dissociation, concentration, patience…) ainsi que les principaux 
aspects techniques du mouvement de golf et le plaisir du jeu par le passage des Drapeaux et l’obtention d’un pin’s de 
couleur correspondant au niveau obtenu (équivalent des étoiles au ski).  
La composition des groupes « loisir » se fait en fonction de l’âge et du niveau des jeunes. Ainsi, les enfants sont dans 
un groupe distinct de celui des adolescents. 
 
HORAIRES DES COURS : 
Mercredi de 13h30 à 15h00 
Ou Samedi de 10h30 à 12h00 
Ou Samedi de 13h30 à 15h00 
 
TARIF : 
490 € (licence, cotisation Association Sportive, prêt du matériel inclus, et accès à la zone d’entrainement inclus) 
 
 

 
 
 
 



GROUPE COMPETITION 1 : 2H00 DE COURS PAR SEMAINE 
 
Après avoir accompli sa formation initiale grâce aux drapeaux, si l’enfant souhaite participer à ses premières 
compétitions, il sera orienté vers le groupe compétition correspondant à son âge et à son niveau. Les séances d’école de 
golf auront comme objectif de le former à la compétition pour qu’il puisse améliorer son classement au fur et à mesure 
des parcours qu’il fera. Les distances des terrains sur lesquels les jeunes font des compétitions sont également adaptées 
à leurs capacités physiques. A ce niveau, il faut compter entre 3 et 5 compétitions organisées par l’école  
de golf par an. Une fois que son niveau de jeu sera suffisant, il pourra en plus participer quand il le souhaite aux 
compétitions organisées par le club et aux compétitions jeunes du comité départemental de golf. 
Les plus "précoces" intègrent ces groupes vers 9 ans, la majorité vers 10/11 ans. 
 
HORAIRES DES COURS : 
Mercredi de 15h00 à 17h00 
Ou Samedi de 10h00 à 12h00 
 
 
TARIF : 
690 € (licence, cotisation Association Sportive et accès au parcours 18 trous inclus) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
GROUPE COMPETITION 2 : 4H00 DE COURS PAR SEMAINE 
 
Une fois que l’enfant a pris goût à la compétition, il veut très rapidement participer aux compétitions régionales voire 
nationales. La finalité du groupe « Élite » est de permettre aux enfants de performer dans sa catégorie d’âge sur les 
compétitions de référence au niveau départemental ou régional voire national pour les meilleurs et d’intégrer les 
équipes du club (jeune ou toute génération confondue). Le plus souvent, le groupe « Élite »  a deux entraînements par 
semaine. On continue à travailler les fondamentaux du golf et en parallèle, on prépare les enfants à scorer sous 
pression. 
Il n’y a pas d’âge limite pour intégrer un groupe « Élite » mais on y retrouve une majorité de 13 à 16 ans. 
 
HORAIRES DES COURS : 
Mercredi de 15h00 à 17h00 
Et Samedi de 10h00 à 12h00 
 
TARIF : 
950 € (licence, cotisation Association Sportive et accès au parcours 18 trous inclus) 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 



 
OFFRE PARENTS ÉCOLE DE GOLF 
 
Practice à volonté : 350 €  
Carte nominative valable 12 mois de date à date 
 
Green Fee 9 trous :  35 €  
Tarif valable pendant les heures de cours de votre enfant ou tout autre jour en compagnie de votre enfant. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STAGE MULTISPORTS : L’ÉTÉ SERA SPORTIF ! 
 
À partir de 6 ans, tennis ou padel + golf durant le mois de juillet et d’août 2022 
 
HORAIRES DES COURS : 
Du Lundi au Vendredi de 09h30 à 16h00 
 
TARIF : 
3 jours : 265 € 
5 jours : 375 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 CALENDRIER ECOLE DE GOLF 
2022 / 2023 

 

 
MERCREDI 

  
SAMEDI 

21 septembre 2022  24 septembre 2022 
28 septembre 2022  01 octobre 2022 

05 octobre 2022  08 octobre 2022 
12 octobre 2022  15 octobre 2022 

19 octobre 2022  22 octobre 2022 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
09 novembre 2022  12 novembre 2022 
16 novembre 2022  19 novembre 2022 
23 novembre 2022  26 novembre 2022 
30 novembre 2022  03 décembre 2022 
07 décembre 2022  10 décembre 2021 
14 décembre 2022 COUPE DE NOËL / PASSAGE DES DRAPEAUX 

VACANCES DE NOËL 
04 janvier 2023  07 janvier 2023 
11 janvier 2023  14 janvier 2023 
18 janvier 2023  21 janvier 2023 
25 janvier 2023  28 janvier 2023 
01 février 2023  04 février 2023 

VACANCES D’HIVER 
01 mars 2023 
08 mars 2023 

 04 mars 2023 
11 mars 2023 

15 mars 2023  18 mars 2023 
22 mars 2023  25 mars 2023 
29 mars 2023  01 avril 2023 
05 avril 2023  08 avril 2023 
12 avril 2023 COUPE DE PRINTEMPS / PASSAGE DES DRAPEAUX 

VACANCES DE PRINTEMPS 
03 mai 2023  06 mai 2023 
10 mai 2023  13 mai 2023 
17 mai 2023  20 mai 2023 
24 mai 2023  27 mai 2023 
31 mai 2023  03 juin 2023 

07 juin 2023  10 juin 2023 

14 juin 2023  17 juin 2023 

21 juin 2023 FÊTE DE FIN D’ANNEE DE L’ECOLE DE GOLF 
 



 



 


