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Joueuse de golf professionnelle et enseignante depuis 1999, j'ai désormais le plaisir de vous proposer de me retrouver
sur le site exceptionnel du golf de Bellême dans l'Orne.

A deux heures seulement de Paris le domaine du golf de Bellême, dans l'écrin du Parc Naturel du Perche est le cadre
idyllique pour progresser; En parallèle d'un magnifique parcours boisé 18 trous le club dispose en effet d'un parcours
"école" 3 trous permettant aux joueurs les moins expérimentés de travailler leur technique en situation réelle de jeu. Le
calme et la beauté du site n'ont d'égal que l'atmosphère chaleureuse et conviviale de l'ancien corps de ferme restauré,
désormais site hôtelier, restaurant, et centre de séminaires.

Pro PGA, brevet d'Etat 1er degré, j'ai à coeur de vous permettre de trouver -ou retrouver- l'envie et le plaisir de jouer;
Votre implication et notre travail d'équipe vous permettront d'atteindre vos objectifs.

Qui suis-je ?

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2015-2016 Pro libérale au golf de Bellême

2007&ndash;2014 Pro en free-lance, enseignante et joueuse de tournois.

- Stages à l'étranger
- Cours individuels
- Collectifs
- Parcours accompagnés
- Journées d'entreprises sur demande.

Lieux de pratique avec accord préalable des clubs: Sainte Maxime, Valescure, golf Estérel Academie, Sainte Baume
Nans les Pins, Barbaroux, Four Seasons "Terre Blanche" etc.

2001&ndash;2006 Le Roc golf & Spa Resort Roquebrune/Argens Pro libérale
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Responsable de l&rsquo;Equipe féminine et des juniors.

Instigatrice de cours collectifs auprès des associations « Harley Davidson PACA » et «Restons en forme».

Organisatrice de journées découverte (accords avec Toyota, sociétés privées&hellip;) et de compétitions.

1997&ndash;2001 Golfissime S.A.R.L Gérante de société

Créatrice d&rsquo;une S.A.R.L de distribution d&rsquo;articles de golf italiens.

Participation aux salons de Mandelieu et de Munich.

Expérience golfique de joueuse en Equipe de 1ère division à Aix Marseille.

FORMATION

2010-2013 Cours Florent, brevet avec mention.

2009-2010 Académie Oscar Sisto et Cours Simon

1999-2001 Ecole fédérale La Grande Motte
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Obtention de l&rsquo;examen d&rsquo;entrée à Vichy et du Brevet d&rsquo;Etat à l&rsquo;issue des 2 ans au sein de la
promotion de Montpellier.

Stages professionnels à Royal Mougins, Lacanau, Bois le Roi.

1996-1999 Entraînement sous l&rsquo;égide de Jean Garaialde à La Nivelle, et Roger Damiano à Cannes Mandelieu.
Participation à des Grands Prix et aux Internationaux amateurs d&rsquo;Espagne et du Luxembourg. Obtention du Tronc
Commun.

1995-1996 Année d&rsquo;entraînement à Massane (Académie Leadbetter).

1994-1995 Année universitaire aux Etats-Unis (Furman University, S.C)

1991-1994 Obtention du baccalauréat A1 avec mention, au Lycée Calmette à Nice. Participation au Concours Général
d&rsquo;anglais. Admission en Prépa lettres Sup à Masséna. Séjours linguistiques en pays anglo-saxons, Allemagne et
Autriche.

1990-1991 Année d&rsquo;internat dans un collège britannique, King William&rsquo;s College, Isle of Man, avec
entraînement militaire de l&rsquo;armée de Terre.

CENTRES D&rsquo;INTÉRÊTS
Danse, écriture, théâtre, art, langues et voyages. (Australie, Polynésie, Etats-Unis, Europe, Afrique&hellip;).
DIVERS
Bilingue anglais, allemand.

Sollicitation de « Fairways magazine » pour la page « Fairways girl » et publication du cliché dans le numéro de septdéc 2006 ainsi que sur le site internet de cette revue golfique.

Participation à la &ldquo;European golf coaching & teaching conference&rdquo; à Munich en 2005. Vainqueur en score
brut équipe du 1er Pro-Am de Spérone (Edition 2005). Vainqueur en brut individuel de la sélection pour la participation
au Pro-Am du Trophée Lancôme, joué en 1998 avec Joachim Haeegman.
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Hank Haney et moi. Hank Haney est le coach technique de Tiger Woods. Il a entrainé plus de 200 pros sur les circuits
PGA et LPGA, Européen, et Asiatique. Ses élèves ont remporté tous les Majeurs, chez les pros comme chez les
amateurs. Hank Haney est reconnu comme un des 100 meilleurs enseignants de golf des Etats Unis selon Golf
Magazine, et 4ème meilleur selon Golf Digest.
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