Pour aider les parents à trouver la structure qui convient le mieux à leur enfant, la Ligue de
golf Occitanie recense ici la liste des sports études existant dans la région.
Remarques :
-

Si cette liste contient des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler en envoyant
un mail à contact@liguegolfoccitanie.fr

-

Les centres nationaux de performance de la fédération française de golf (Golf
National et Terre Blanche) sélectionnent les jeunes sur des critères très stricts
(notamment force du projet, moyenne de score et place au mérite national). Seuls les
meilleurs français peuvent y accéder.

-

La Ligue de golf Occitanie n’a pas de sport-étude régional. Elle a cependant une
convention avec le CREPS de Toulouse pour permettre aux seuls SHN (sur liste
ministérielle) qui souhaitent individualiser leurs entraînements, de bénéficier
d’horaires aménagés de la 4ème à la terminale. Le nombre de places annuel est
dépendant de la disponibilité du CREPS.

Liste des 6 Sports-études Golf, en région Occitanie (par ordre
alphabétique) :
Académie des Hauts de Nîmes à Nîmes-Vacquerolles (30) : www.golf-etudes.com/sportetudes
Contact : info@hdnacademy.com
-

-

Etudes possibles : CM2, Collège, Lycée, BTS
Hébergement : studios pour les majeurs, Internat pour les
mineurs
Volume horaire :
o En période scolaire : environ 13h30 du lundi au vendredi + 12h de leçon
individuelle à répartir sur l’année
o Hors période scolaire : possibilité de rester s’entraîner à l’académie
En option : jusqu’à 3 tournois coachés
Nombre total de places : 8
Equipe composée de : Romain Dury, Alan Bihan (pros), Préparateur physique,
Préparateur mental
Autres : suivi scolaire

Académie JFG (Albi-Lasbordes) et Ville d’Albi (81) : www.academiejfg.com/academie www.mairie-albi.fr/fr/le-centre-sportif-de-haut-niveau
Contact : Mr Guillerm : 06.76.27.70.02 - guillerm.jfg@gmail.com
-

-

-

Etudes possibles : collège, lycée général, lycée
technologique.
Etudes supérieures possibles : fac de droit, psychologie,
informatique, langues, école des mines
Internat (collège/lycée) ouvert du lundi au vendredi
Volume horaire :
o en période scolaire : 15h30 par semaine
o hors période scolaire : stages de 3 jours (Pays Basque, PGA Catalunya)
En option : jusqu’à 5 tournois coachés
Nombre total de places : 10
Equipe composée de : Jean-François Guillerm (pro), Arthur Muller (référent fac US),
Préparation physique, Préparateur mental, Préparateur physique
Autres : suivi médical, paramédical et scolaire

Campus Golf Academy by David Leadbetter Montpellier-Massane (34): www.Aimg.fr
Contact : Mr Bes : 07.61.59.19.24 - nicolas.bes@gmail.com
-

-

Etudes possibles : collège et lycée général par le CNED avec
professeurs particuliers ; BTS
Hébergement : studios pour les majeurs, famille d’accueil
pour les mineurs
Volume horaire :
o En période scolaire : environ 20h du lundi au vendredi
o Hors période scolaire : possibilité de rester s’entraîner à l’académie
En option : jusqu’à 7 tournois coachés
Nombre total de places :
o 20 places en golf-étude collège et lycée
12 à 15 places en BTS
Equipe composée de : Alain Alberti, Nicolas Armand, Nicolas Bes, Olivier Picq (pros),
Préparateur mental, Préparateur physique
Autres : suivi scolaire, kiné-ostéopathe

Fontlabour Golf Academie (81) : www.tarn.educagri.fr/fonlabour www.facebook.com/fonlabourgolfacademie
Contact : Mr Lamothe : 06.15.07.19.82 - Patrice.lamothe@educagri.fr
-

-

Etudes possibles : Lycée général, technologique et
professionnel :
o Bac général « Sciences de l’environnement »
o Bac technologique « Sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant »
o Bac pro : Production animale, Production agricole
Hébergement : Internat ouvert du lundi au vendredi
(famille d’accueil si nécessaire pour le week-end)
Volume horaire :
o En période scolaire : Environ 14h par semaine du lundi au vendredi
Nombre total de places : 16
Equipe composée de : Stéphanie Arricau, Karine Mathiot, Patrice Lamothe, Patrice
Valmary (pros), Préparateur physique, Préparateur mental
Autres : Suivi scolaire,
Parrain : Benjamin Hebert

Sport étude U-golf Seilh (31) :
Contact : Mr Kardasik : 06.04.05.95.36 - julienkardasik@hotmail.fr
-

-

Etudes possibles : Collège et lycée privés
Hébergement : Famille d’accueil possible pour 6 jeunes
Volume horaire :
Nombre total de places : 9
Equipe composée de : Guillaume Ganardot, Mathilde
Ostrowski, Julien Kardasik (pros), Préparateur physique,
Préparateur mental
Autres :
o Transport inclus entre les établissements scolaires
et le golf
o En option : suivi ostéopathique

Toulouse Golf Performance (31) : http://www.golfclubdetoulouse.fr/toulouse-golfperformance
Contact : Golf club de Toulouse : 05.61.73.45.48 - ap@golfclubdetoulouse.fr

-

-

-

-

Etudes possibles :
o Dans le secondaire : Collège et Lycée général https://www.caousou.com/ ou
https://deodat.mon-ent-occitanie.fr/,
Lycée technologique ou professionnel
o Etudes supérieures : Facultés, écoles supérieures
Hébergement : internat pour collège et lycée
Volume horaire :
o 23h par semaine sur 30 semaines
o Hors période scolaire : stage hivernal de 3 jours
o Jusqu’à 5 tournois coachés (en fonction du niveau des joueurs)
Nombre total de places : 8
Equipe composée de : Christophe Berthelot, Thomas Fournier (pros), Préparateur
physique, Préparateur mental
Intervenants ponctuels : Chris Liley (cadet pro), Ariane Provot (ancienne joueuse du
LET)
Autres :
o Transport inclus entre les établissements scolaires et le golf
o 1 à 2h d’anglais par semaine
o Suivi kiné-ostéopathe
o Tenue officielle
Parrain : Vincent Clerc

