Jean–Christophe Bonnel

Professeur de Golf SWISS PGA
Amateur Handicap = 4
Membre PGA. Classe AA.
Diplôme de Professeur de Golf avec Brevet Fédéral
Diplôme du Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif de Golf 1er Degré

Expériences

•
•
•
•
•
•

Résultats

Professionnel
• Vainqueur en NET du Pro–Am Juniors 2007 au Golf Club Les Bois
• Obtention des cartes professionnelles 1998
• Passage du Tronc commun au CREPS de Montpellier

Distinction

• Lettre de félicitation du Colonel, commandant de la base de Solenzara.

Contact

Tél. +41 (79) 798 84 39
email : jchbonnel@bluewin.ch

Pro au Golf & Country Club de Neuchâtel
Pro au Golf Club de Berne
Pro au Golf Club des Bois
Pro au Golf Club d’Evian
Moniteur Juniors Jeunesse & Sports
Moniteur ASG Kids

Tarifs

Les Leçons Privées
Les leçons individuelles se réservent par tranches de 25 ou 50 minutes. Chaque compartiment du jeu peut y être
abordé. Le programme du cours est défini selon le niveau et les besoins du joueur.
Il existe également un package de 10 leçons de 50 minutes chacune. La onzième vous est alors offerte ! Ce package est payable d’avance. Ce type d’entraînement personnalisé vous permet d’atteindre vos objectifs et d’améliorer votre jeu plus rapidement. Etablissons ensemble votre programme de cours et ainsi vous pourrez mesurer
vos progrès de façon continue.
10 leçons de 50 minutes + 1 gratuite : CHF 1’000.–

Je peux aussi vous proposer un package de 4 leçons de 50 minutes. Le package est payable d’avance.
4 leçons de 50 minutes : CHF 330.–
Tarif des leçons privées à l’unité :
25 minutes CHF : 50.–
50 minutes CHF : 100.–
Vous devez être membre du Golf & Country Club de Neuchâtel ou être détenteur du forfait driving pour pouvoir
prendre des cours. Chaque leçon doit être réglée en espèces directement à la fin de celle–ci ou par versement
avant le début du cours. Tout cours annulé moins de 24 heures à l’avance devra être réglé.

Les Cours Collectifs

Pour ceux qui souhaitent jouer au golf entre amis ou collègues, j’ai également différentes formules de cours à
disposition.
Golf à la carte
Cette solution permet de contrôler votre technique personnelle, de la corriger et donc de l’améliorer. Le long jeu
et le petit jeu pourront être abordés. Le programme pourra être défini selon vos souhaits, selon vos besoins et
aussi en fonction de la durée du cours choisi.
Je vous propose 2 durées de cours possibles à choix :
3 heures (Peuvent aussi être prises en 2 fois 1,5 heure)
• 2 personnes : CHF 170.– par personne
• 3 personnes : CHF 130.– par personne
• 4 personnes : CHF 120.– par personne
6 heures (Peuvent être prises en 2 fois 3 heures ou en 3 fois 2 heures)
• 2 personnes : CHF 330.– par personne
• 3 personnes : CHF 240.– par personne
• 4 personnes : CHF 220.– par personne
Entraînement au mois
Ce programme de cours (réservable pour tout joueur ayant déjà l’autorisation de parcours) permet d’améliorer
tous les aspects de votre jeu, que ce soit au niveau du petit jeu (pitching, chipping, putting ou sorties de bunkers)
ou au niveau du long jeu (fers, hybrides, bois de parcours, drivers). Dans ce cours vous aurez aussi une analyse
vidéo de votre swing. Autres points abordés : la stratégie de jeu, la tactique de jeu sur le parcours ainsi que l’application des règles de golf sur le parcours.
La durée du cours au mois est de 6 heures (4 séances de 1,5 heure chacune).
Cette formule est la préparation idéale afin de pouvoir participer à un tournoi dans le but d’obtenir
un premier handicap.
Package 6 heures
• 2 personnes : CHF 330.– par personne
• 3 personnes : CHF 240.– par personne
• 4 personnes : CHF 220.– par personne

Parcours accompagné, 9 ou 18 trous
C’est l’occasion idéale d’améliorer votre jeu sur le parcours rapidement. La stratégie de jeu, la tactique de jeu sur
le parcours, le fait de devenir plus fort mentalement ainsi que d’appliquer de façon correcte les règles de golf sur
le parcours sont les points principaux de ce cours.
Parcours 9 trous = 3 heures (30 minutes d’échauffement avant le parcours)
Parcours 18 trous = 5 heures (30 minutes d’échauffement avant le parcours)
Package 9 trous (3 heures)
• 2 personnes : CHF 170.– par personne
• 3 personnes : CHF 130.– par personne
• 4 personnes : CHF 120.– par personne
Package 18 trous (5 heures)
• 2 personnes : CHF 280.– par personne
• 3 personnes : CHF 210.– par personne
• 4 personnes : CHF 190.– par personne
Entraînement Ladies
Cette formule de cours vous permet à vous, Mesdames, d’améliorer votre niveau de jeu notamment à travers les
points suivants : contrôle de votre swing, entraînement avec votre Pro, utilisation des bois de parcours, des fers,
entraînement au petit jeu, accompagnement sur le parcours, contrôle de votre matériel et de votre équipement.
Formule de cours : 4 X 1,5 heure (2, 3 ou 4 personnes)
Package 6 heures
• 2 personnes : CHF 330.– par personne
• 3 personnes : CHF 240.– par personne
• 4 personnes : CHF 220.– par personne

Entraînement Seniors
Cette formule de cours vous permet à vous, Messieurs, d’améliorer votre niveau de jeu notamment à travers les
points suivants : contrôle de votre swing, entraînement avec votre Pro, utilisation des bois de parcours, des fers,
entraînement au petit jeu, accompagnement sur le parcours, contrôle de votre matériel et de votre équipement.
Formule de cours : 4 X 1,5 heure (2,3 ou 4 personnes)
Package 6 heures
• 2 personnes : CHF 330.– par personne
• 3 personnes : CHF 240.– par personne
• 4 personnes : CHF 220.– par personne
Vous devez être membre du Golf & Country Club de Neuchâtel ou être détenteur du forfait driving pour pouvoir
prendre des cours. Chaque leçon doit être réglée en espèces directement à la fin de celle–ci ou par versement
avant le début du cours. Tout cours annulé moins de 24 heures à l’avance devra être réglé.

