
 

 

Vous avez créé un aménagement golfique unique. Vous méritez une 
expérience d’apprentissage qui soit au niveau. L’Académie de Golf Jack 

Nicklaus se présente à vous, fière d’être le programme d’instruction de golf 
le plus respecté dans le monde. 

 

Ce que l’on vous apprend est important. 
Où on vous l’apprend l’est tout aussi. 

Les Académies Nicklaus proposent une 
solution académique clé-en-main 
regroupant le meilleur de l’instruction, des 
technologies intégrées, des évaluations 
physiques et mentales, de la mise en 
condition physique et de l’entraînement, le 
tout combiné avec la philosophie de jeu du 
plus grand joueur de tous les temps, Jack 
Nicklaus. 

Il n’y a pas d’autre marque dans le monde 
du golf qui apporte un retour sur 
l’investissement aussi prodigieux pour les 
développements golfiques d’exceptions, 
qu’ils soient associés à un lieu de 
villégiature ou insérés dans le parc urbain. 
D’expériences vécues à travers les 
Amériques, l’Europe, l’Asie et au-delà, notre 
programme dynamique vous aide à attirer 
de nouveaux étudiants et futurs membres et 
permet une haute fidélisation des clients, 
permettant ainsi à votre projet de tirer son 
épingle du jeu sur le marché. 

 

La solution pour améliorer votre jeu. La 
solution pour vos étudiants, vos 
membres et vos invités. 

Les joueurs d’aujourd’hui sont constamment 
à la recherche du dernier « swing » à la 
mode. Le plus important demeure 
cependant la délivrance d’une solide 
instruction et l’application de concepts 
éprouvés, toutes les deux réunies dans une 
véritable solution de travail du jeu, 
permettant à celui-ci de s’améliorer et aux 
étudiants de d’étendre leurs capacités. 

Les étudiants qui suivent nos programmes 
académiques démarrent avec toute la 
compréhension nécessaire pour améliorer 
leur jeu, quelles facettes de celui-ci ils 
doivent continuer à travailler, et comment 
intégrer leur swing ainsi retravaillé au jeu 
sur parcours. Plus important encore, ils 
intègrent l’entrainement comme élément de 
leur routine de vie quotidienne, faisant de 
l’Académie Nicklaus un composant 
essentiel pour vos offres de service, et ce 
pendant des années ... 



Technologie. Programme d’enseignement. Expertise. Le tout intégré comme jamais auparavant. 

Le Studio de Coaching Jack Nicklaus dernière génération a été développé pour répondre spécifiquement aux 
besoins des Académies Nicklaus et à leurs protocoles d’instruction. Un logiciel propriétaire d’analyse délivre la 
plus haute qualité d’information disponible, tout en restant facile d’emploi pour le personnel de l’Académie. 
Notre philosophie d’enseignement éprouvée se base sur l’amélioration de l’étudiant d’un tee à l’autre sans 
chercher à réinventer son swing. Controller la face du club et le vol de la balle est la fondation sur laquelle le 
jeu de Jack a été construit. Mais les expériences d’apprentissage vont bien au-delà, au sein d’un 
environnement d’instruction totale vers lequel vos membres et invités continueront de revenir à mesure que 
leur jeu évolue. 

• Enregistrement vidéo à grande vitesse 
• Moniteurs de vol de la balle intégrés 
• Systèmes d’analyse en imagerie 3D 
• Equipements de fitness 
• Outils de communication 

 

• Affichage des pressions/ de l’équilibre sur 
le tapis 

• Système d’éclairage automatisé 
• Laboratoire de travail du putt 
• Essayage personnalisé de clubs et de 

balles 
 

 

Des programmes complets pour faire de votre expérience « golf » la meilleure sur le marché. 

En devenant une Académie de Golf Jack Nicklaus exclusive, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin pour 
créer un centre d’instruction golfique exceptionnel, incluant l’accès au Studio de Coaching Jack Nicklaus, à un 
programme d’enseignement innovant à tous les niveaux de jeu, à une variété de conseils et d’exercices pour 
des situations de grand ou petit jeu, et à des formations annuelles avec programmes de certification. 

Le programme de l’Académie Nicklaus inclut une banque d’évaluations et de programmes d’instruction pour 
joueurs de tous âges et de tous niveaux. De la définition d’un objectif, de l’évaluation de la forme physique et de 
l’équipement à l’analyse du swing, à la gestion du mental et aux stratégies de jeu sur parcours, le programme 
de l’Académie Nicklaus est le plus complet de tous les systèmes d’instruction dans l’industrie. 

 

Une solution d’instruction clé-en-main pour vous. 

Les Académies Nicklaus mettent à votre disposition toute leur expertise pour mettre en place le nec plus ultra 
des centres d’instruction. De services de consultation en matière de design des installations au marketing, des 
opérations au recrutement des instructeurs et à leur formation, notre équipe vous aidera à offrir l’expérience 
d’apprentissage la plus plébiscitée au monde. 

Et en tant que titulaire de la licence de l’Académie Nicklaus, vous bénéficierez également de tout l’aura et du 
prestige du nom « Jack Nicklaus ». C’est à la fois une image de marque, une philosophie éprouvée, mais 
également notre engagement à l’excellence dans toutes les phases qui séparent les installations sous licence 
de l’Académie Nicklaus du reste. 

 

Pour tous renseignements : info@habitatetgolf.com ou 06 82 84 87 74 - André Jean Rossi 
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