
                                                                            

 

 

 

 

Journée Entraînement avec Julien Xanthopoulos 
 
Ce règlement précise les conditions de la journée d’entraînement avec Julien Xanthopoulos. 
 

Conditions, date et lieu de la journée 

 
Cette journée se déroulera le jeudi 23 Juin 2022 sur le practice de Nantes Erdre. 
Limité à 12 joueurs (licenciés dans la Loire Atlantique)  le matin et 12 joueurs l’après-midi. 

 

Tarif et Calendrier de la journée 

 
Les tarifs sont les suivants : 

- Billet Matin  : Long Jeu   : 90€ 
- Billet Après midi  : Petit Jeu   : 90 € 
- Billet Journée : Long + Petit Jeu : 150 €  

 
- 9h00 –12h00 : Long Jeu - 3 Groupes de 4 (1h par groupe) 

o 12 personnes max le matin 
- 12h00 –  13h00 : Buffet Sportif discussion libre (sans alcool)  
- 13h00 – 16h00 : Petit Jeu - 3 Groupes de 4 (1h par groupe) 

o 12 personnes max l’après-midi 
- 16h00 – 17h00 : Clinic by Julien Xanthopoulos 
- 17h00 – 17h30 : Fin de journée sur le putting Green : Bilan Oral Groupé  
- 17h30 – 17h45 : Photos Souvenir  

Les balles de practice sont incluses pour la journée. 
 

Inscription 

 
Le coût d’inscription comporte la prestation suivante : 

- 1 polo brodé 
- 1h d’entraînement par groupe de 4 avec Julien Xanthopoulos (matin et/ou après-midi) 
- Le buffet sportif le midi (sans alcool) 
- Le clinic (démo par Julien pendant 1h) 
- La photo souvenir 

 

Les inscriptions se font sur ISP : www.isp-golf.fr 
 

Cliquez sur le logo du comité 

 

 

 

http://www.isp-golf.fr/


                                                                            

 

 

 

 
  

Inscrivez vous sur le créneau choisi : Matin , Après-midi ou journée complète 
 

Paiement sur Hello Asso 
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-golf-de-loire-
atlantique/evenements/journee-entrainement-julien-xanthopoulos 
 

L’inscription est validée uniquement lorsque le paiement a été effectué 
 

Date limite d’inscription 

 
La date limite d’inscription est fixée au dimanche 19 juin 23h59. 
Les créneaux pour les ateliers seront communiqués via le site internet le mercredi 22 entre 18h et 
20h. 
 

Remboursement 

 
En cas d’annulation par le Comité Départemental les billets seront intégralement remboursés. 
 

En cas d’annulation par la personne, la place sera donnée à la liste d’attente (ISP dans l’ordre 
d’inscription). Le Comité remboursera la personne une fois que la personne en liste d’attente à réglé 
son inscription. Si la liste d’attente est vide, ou si aucun remplaçant n’est trouvé le billet ne sera pas 
remboursé par le Comité Départemental. 
 

La personne ayant acheté le billet peut trouver un remplaçant jusqu’au jour de la prestation. Il doit 
prévenir le Comité Départemental en envoyant un mail à contact@cdgolf44.fr 
 

Détail du billet matin : 90€ - Long Jeu 

 
Des ateliers long jeu seront mis en place par Julien (Trackman / exercices et cibles positionnées à 
distance de long jeu Ex 75m / 120m / 150m … ). 
 

- 9h00 –12h00 : Long Jeu (Trackman et outils long jeu) 
o 1 créneau de 1 h par groupe de 4 entre 9h00 et 12h00 
o Practice Libre  

- 12h00 –  13h00 : Buffet Sportif discussion libre (sans alcool)  
- 13h00 – 16h00  : Après-midi libre 
- 16h00 – 17h00   : Clinic by Julien Xanthopoulos 
- 17h00 – 17h30 : Fin de journée sur le putting Green : Bilan Oral Groupé  
- 17h30 – 17h45 : Photos Souvenir  

 

Les balles de practice sont incluses pour la journée. 
  

https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-golf-de-loire-atlantique/evenements/journee-entrainement-julien-xanthopoulos
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-golf-de-loire-atlantique/evenements/journee-entrainement-julien-xanthopoulos
mailto:contact@cdgolf44.fr


                                                                            

 

 

 

 
 

Détail du billet après-midi : 90€ - Petit Jeu  

 
Des ateliers petits jeu (Chipping, Putting) seront mis en place avec des balles fournies par Julien. 
 

- 9h00 –12h00 : Matinée libre 
- 12h00 –  13h00 : Buffet Sportif discussion libre (sans alcool)  
- 13h00 – 16h00 : Petit Jeu (putting, chipping) 

o 1 créneau de 1 h par groupe de 4 entre 13h00 et 16h00 
o Practice Libre  

- 16h00 – 17h00 : Clinic by Julien Xanthopoulos 
- 17h00 – 17h30  : Fin de journée sur le putting Green : Bilan Oral Groupé 
- 17h30 – 17h45 : Photos Souvenir  

 

Les balles de practice sont incluses pour la journée. 

 

Détail du billet journée : 150€ 

 
La prestation du billet journée donne droit à la prestation Matin + Après-midi : 

- 9h00 –12h00 : Long Jeu 
o 1 créneau de 1 h par groupe de 4 entre 9h00 et 12h00 
o Practice Libre  

- 12h00 –  13h00 : Buffet Sportif discussion libre (sans alcool) 
- 13h00 – 16h00 : Petit Jeu 

o 1 créneau de 1 h par groupe de 4 entre 13h00 et 16h00 
o Practice Libre  

- 16h00 – 17h00 : Clinic by Julien Xanthopoulos 
- 17h00 – 17h30 : Fin de journée sur le putting Green : Bilan Oral Groupé  
- 17h30 – 17h45 : Photos Souvenir  

 

Les balles de practice sont incluses pour la journée. 
 


