
DONNEZ UNE

DOUBLE TRAJECTOIRE
À VOTRE AVENIR

LE SPORT-ÉTUDES GOLF POST BAC



Quand j’ai eu l’opportunité de me lancer dans cette 
aventure, j’ai tout de suite saisi l’intérêt qu’elle 
pouvait représenter pour un grand nombre de 
jeunes. GolfSup est un concept unique en France 
qui o�re l’opportunité de mener deux cursus de haut 
niveau en même temps, de concilier performance 
sportive et études supérieures. 

Je suis extrêmement �er et honoré d’être le 
directeur de GolfSup. Tout a été pensé et organisé 
pour permettre aux étudiants golfeurs de suivre un 
programme ciblé, équilibré et parfaitement adapté 
au potentiel de chacun.

Je crois également beaucoup à la transmission du 
savoir-faire et de compétences. C’est aussi pour 
cette raison que GolfSup s’appuie sur les meilleurs 
experts de tous les domaines de l’univers du 
golf professionnel de haut niveau, pour partager 
leur expérience et leurs connaissances avec les 
étudiants.

Notre ambition est de construire avec chaque 
élève un véritable projet d’avenir. Cela nécessite un 
investissement total, autant sur le plan gol�que que 
sur le plan scolaire. Je veille donc personnellement 
à l’évolution de chaque élève pour lui permettre 
d’atteindre ses objectifs sportifs et professionnels.

Patrice Barquez
Directeur de GolfSup

“

“

GolfSup s’adresse à tous les passionnés qui
souhaitent béné	cier d’un encadrement

de haut niveau tout en suivant
des études supérieures de qualité.



LE PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE ÉTUDES ET GOLF

DES OBJECTIFS SPORTIFS AMBITIEUX ET
UN VÉRITABLE PROJET DE VIE AUTOUR DU GOLF

Pour répondre aux contraintes imposées par le golf de haut niveau, tous nos étudiants 
bénéficient d’un programme adapté et personnalisé.
Le volet études est assuré par des professeurs venant des plus grandes écoles françaises, 
tous reconnus pour leur expérience et pour la qualité de leurs interventions. Ils encadrent et 
accompagnent chaque étudiant individuellement pour une plus grande efficacité.
Le volet sportif est piloté par un coach principal qui s’appuie sur une équipe professionnelle 
composée des meilleurs experts français de chaque domaine. 

• Mener à bien un double-projet : études & sport de haut niveau.
• Poursuivre ses études supérieures tout en vivant sa passion.
• Progresser plus vite dans tous les secteurs du jeu.
• Préparer son avenir professionnel.
• Acquérir le goût de l’effort et la rigueur nécessaire à la réussite.

CHAMPION DE GOLF ET
DIPLÔMÉ D’UNE BUSINESS SCHOOL !

UN CONCEPT UNIQUE

GolfSup propose à des jeunes golfeurs de niveau BAC à BAC +2, une formation sportive et 
scolaire de haut niveau permettant de concilier entraînement intensif et études supérieures.



LE VOLET “ÉTUDES”

LA FORMATION ACADÉMIQUE 

BACHELOR MARKETING DIGITAL
FORMATION MARKETING & BUSINESS

Programme business et marketing digital dispensé auprès de plus de 300 étudiants chaque 
année en France.

Formation en 3 ans après le BAC, équivalente à 180 ECTS. 

GolfSup a signé un partenariat avec Educsup pour proposer aux jeunes golfeurs le programme 
Bachelor BAC+3.

•  Les cours d’anglais permettent de passer le TOEFL en fin d’année scolaire.
•  Certains cours sont animés en anglais.
• Pour les stagiaires étrangers, des cours de français sont prévus en option.
• Intégration directe en 2e ou 3e année possible pour les titulaires d’un BAC+1 ou 2.
• Chaque année validée correspond à 60 ECTS, permettant de faciliter l’accès en université 

américaine.



PROGRAMME BACHELOR ANNÉE 1
ASSIMILER LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES

PROGRAMME BACHELOR ANNÉE 3
MAÎTRISER LES OUTILS DU COMMERCE ET DU MARKETING DIGITAL

PROGRAMME BACHELOR ANNÉE 2
EXPÉRIMENTER L’APPROFONDISSEMENT ET L’EXPÉRIENCE TERRAIN

Objectif : délivrer un bagage solide aux étudiants pour les mener à une meilleure compréhension 
des enjeux liés à leur parcours professionnel. Le programme ouvert au monde de l’entreprise 
enseigne la connaissance des différents acteurs du marché.

Le programme est conçu pour favoriser efficacement l’insertion professionnelle des 
étudiants qui deviennent de véritables professionnels opérationnels en entreprise, 

une garantie d’employabilité ! Cette 3e année aborde autant les composantes 
traditionnelles du marketing et des techniques commerciales, que celles 

liées aux nouvelles technologies du marketing digital, de la communication 
digitale, du webmarketing ou de l’e-business.
Cette formation vise à déboucher sur les postes de la filière commerciale 
en PME ou dans des grands groupes qui ont besoin de plus en plus de 
polyvalence en techniques de vente et en marketing traditionnel et digital.

Objectif : appliquer les pratiques d’entreprises, identifier les  
liens entre les fonctions de l’entreprise et son environnement.

TEMPS FORTS
Un séminaire de management opérationnel
La réalisation d’une étude d’activité économique
Un séminaire professionnel

PROGRAMME
Les enseignements sont délivrés en Français et en Anglais.
Marketing – Commerce – Communication :
- Fondamentaux du marketing
- Techniques de ventes
- Communication (sponsoring,…)
- Création de site web

GESTION – MANAGEMENT
Fonctionnement de l’économie
Organisation des entreprises
Initiation à l’entrepreneuriat
Droit des entreprises

PROGRAMME

Marketing
Du marketing opérationnel au marketing stratégique
Marketing B to C et B to B
La stratégie de communication
Stratégie de distribution : canaux de distribution directs et indirects
Organisation de la distribution France et Internationale

Marketing digital
Le  Marketing digital et Webmarketing
Le référencement
Initiation aux sites de vente en ligne
Mettre en place des actions de marketing digital
Analyse et optimisation du design et de l’ergonomie du site web

Organiser et optimiser la communication digitale
Présence sur les médias sociaux
Le Community Management : stratégie, techniques et outils
Animation de communautés. Veille 2.0
Améliorer la visibilité des sites : acquisition de trafic et de 
référencement
Produire un site internet performant
Création graphique et outils d’infographie : Webdesign – Photoshop – 
Illustrator
Mise en place d’une stratégie de communication digitale

TEMPS FORTS
Réalisation d’une étude analyse sectorielle (sport)
Séminaire “pro marketing” (stratégie marketing)
Séminaire pro : organisation d’un évènementiel sportif

PROGRAMME
Marketing – Commerce – Communication
Approfondissement du marketing :
- Gestion de la relation client
- Communication publicitaire
- Négociation commerciale
- Stratégie de distribution techniques de ventes
- Communication (sponsoring,…)
- Création de site web
- Droit des sociétés

OUTILS PROFESSIONNELS
Atelier CV et recherche d’entreprises
Communication interpersonnelle
La prise de parole en public
Informatique et anglais

 MANAGEMENT D’UNE ÉQUIPE
Mise en place et animation des équipes commerciales
Piloter la performance commerciale
Définition des indicateurs de pilotage

GESTION ET POLITIQUE COMMERCIALE
La politique commerciale et les budgets
Les fondamentaux de la gestion
Approche budgétaire

GESTION – MANAGEMENT
Gestion des hommes
Outils financiers
Initiation à l’entrepreneuriat
Outils du contrôle de gestion
Gestion Ressources Humaines
Droit

OUTILS PROFESSIONNELS
Personal branding
Anglais
Ateliers communication interpersonnelle



LE VOLET “SPORTIF”

LA FORMATION GOLFIQUE 

La formation golf est assurée et encadrée par un manager/coach, professeur et entraîneur de 
golf qui a joué sur les circuits professionnels.
Il prend appui sur un ensemble de méthodes éprouvées pour donner aux joueurs ou joueuses de 
vraies bases techniques performantes tout en respectant les objectifs de progression fixés par la 
GolfSup sur tous les compartiments du jeu. Les programmes ont été élaborés sur les principes 
développés par de grands noms du golf comme Gary Wiren, John Jacobs ou Dave Pelz.
L’objectif de GolfSup est de transmettre tous les moyens aux étudiants pour devenir de vrais 
compétiteurs, des joueurs et des joueuses capables de scorer le plus bas possible sur 4 jours de 
compétition, avec constance sur toute une saison. C’est la mission que s’est fixée toute l’équipe 
golf, pour orienter les étudiants dans une dynamique de succès.

Thomas Levet
Parrain de GolfSup et intervenant

Cette structure est une idée géniale, la première en 
France du genre ! Je suis ravi et fier de l’accompagner 
et d’apporter à tous ces jeunes, mon expérience et 
l’envie d’être les meilleurs. 

“

“

UN PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT HEBDOMADAIRE PERSONNALISÉ
L’équipe d’encadrement accompagne chaque joueur en établissant un programme personnalisé, tourné vers le 
jeu et la performance. Plus de 20 heures hebdomadaires de formation sport, organisées autour de :

Travail technique sur 3 ateliers : longs coups au practice, petit jeu dans la zone d’approche, putting

2 parcours de golf hebdomadaires suivi par le coach pour améliorer la performance en parcours.

Formation et utilisation des nouvelles technologies.

Analyse et décryptage du swing en vidéo (Dartfish).

Entraînements et analyses des statistiques au practice ou putting green (Trackman et Arccos Golf).

Préparations physique et nutritionnelle suivies par le coach.

Préparation mentale en groupe (individuelle en option) suivie par un spécialiste.

Échanges avec un intervenant extérieur de renommée nationale ou internationale pour débattre sur des sujets variés sur le golf 
sportif ou sur le monde du golf.

Inscriptions en tournois avec un minimum de Grands Prix Amateurs joués sur plusieurs catégories, mais également une garantie de 
participation à un tournoi du Letas pour les filles ou de l’Alps Tour pour les garçons.

Mise en place d’un programme personnalisé golf et suivi des objectifs décidés entre l’athlète et l’équipe GolfSup.

Programmation d’un calendrier de compétitions adaptées aux joueurs et accompagnement sur certains Grands Prix ou tournois 
professionnels. Ils seront systématiquement suivis d’un debrief avec le coach.

Préparation à la stratégie de jeu par rapport aux parcours et objectifs recherchés.

Préparation à la gestion d’une semaine de tournoi.



UNE ORGANISATION RATIONNELLE
POUR UN ENCADREMENT PLUS EFFICACE 

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
EXPÉRIMENTÉE ET QUALIFIÉE

L’équipe pédagogique est constituée de professionnels spécialisés dans chaque domaine. Ces 
experts transmettent leurs connaissances en suivant une méthodologie éprouvée, accompagnent 
les jeunes tout au long de l’année et contrôlent les acquis. Intégrés dans un système rodé et 
adapté aux enjeux, les hommes et les moyens mis en place assurent aux jeunes la progression et 
l’épanouissement recherchés.
Les meilleurs experts de la Fédération Française de Golf et de la PGA France interviennent 
régulièrement à GolfSup. Les étudiants bénéficient également de l’intervention de différents 
professionnels spécialisés dans l’accompagnement de joueurs de haut niveau, des préparateurs 

mentaux qui travaillent régulièrement avec les meilleurs professionnels 
français, des spécialistes des outils technologiques, des dirigeants 

de marques techniques golf, des cadets de l’European Tour...
Les médias et la communication sont également abordés 
pendant le cursus avec l’intervention d’experts de la profession 
qui viennent témoigner de leurs différentes expériences.

UNE ÉQUIPE QUI RÉUNIT LES MEILLEURS EXPERTS

Christian Cévaër
Intervenant technique

Expert du petit jeu

Cette formidable opportunité qui s’o�re aux jeunes de pouvoir lier 
golf et études supérieures est unique en France.  En tant qu’ancien 
“All American golf honors”, diplômé de Stanford University et ancien 
pro, je me réjouis de la création de GolfSup qui va permettre chaque 
année à une quinzaine de jeunes de combiner passion et formation 
professionnelle.  Ce diplôme de Bachelor et cette formation gol�que 
leur ouvriront de nombreuses portes dans le business du golf, en France 
comme à l’international.

“

“

Patrice Barquez
Directeur GolfSup

Jérôme Theunis
Golf Digest’s Best International Teacher.

Coach joueurs pro. 

Thomas Levet
Parrain GolfSup

et intervenant

L’organisation de rencontres
avec de nombreux experts
permet à nos étudiant(e)s
d’appréhender ce qu’est

le très haut niveau.



AU CŒUR DE LA BAULE

L’hébergement proposé par GolfSup est situé en plein 
cœur de la Baule. Il a été très récemment rénové pour 
devenir le lieu moderne, convivial et indispensable 
nécessaire aux besoins des jeunes pour se ressourcer. Il 
est composé de chambres individuelles ou doubles, d’une 
cuisine collective pour les repas du soir et d’un espace 
commun avec grand écran et canapés permettant aux 
étudiants de se détendre en fin de journée. Les petits 
déjeuners sont à disposition dans une salle dédiée.
Très confortables et pratiques, les chambres sont  
équipées d’un coin bureau avec connexion wifi, d’une 
douche et d’un sanitaire.
Situé à 300 m de la plage, le Campus permet également 
aux étudiants de peaufiner leur condition physique en 
multipliant les activités de plein air ( jogging, voile, pistes 
cyclables, paddle, natation, kitesurf...) sur la plus grande 
plage d’Europe.
Le Campus dispose également d’un espace fitness 
parfaitement équipé qui est à la disposition des étudiants 
24 heures sur 24.
Une navette GolfSup assure en permanence le trajet entre 
le centre d’entraînement du golf et le Campus.

LE CAMPUS



GOLF INTERNATIONAL BARRIÈRE LA BAULE

• 2 parcours 18 trous (6 197 m & 6 029 m - PAR 72)
• 1 parcours 9 trous (2 973 m - PAR 36)
• 1 practice de 50 postes dont 10 couverts
• Zone de frappe en gazon naturel
• Box high tech (Flightscope®, Trackman®...)
• 1 zone d’approches avec bunkers intégrés
• 2 putting greens
• Balles de practice à volonté
• Local de rangement GolfSup
• Salle de réunion exclusive GolfSup
• Vestiaires dédiés femmes et hommes
• Déjeuners pris au restaurant du golf

GolfSup a signé un partenariat avec le Golf International 
Barrière La Baule.
Situé à moins de 7 km du Campus, au cœur du parc 
naturel de la Brière et à quelques kilomètres du bord 
de mer, il offre des infrastructures et des conditions de 
travail exceptionnelles et indispensables pour assurer un 
enseignement de grande qualité.
Les diverses installations mises à disposition des étudiants 
de GolfSup leur permettent de se perfectionner et 
d’améliorer tous les compartiments de leur jeu dans un 
environnement propice à la performance.
Le Golf International Barrière La Baule est par ailleurs 
le plus grand domaine golfique de France avec ses 3 
parcours et ses zones d’entraînement réparties sur plus 
de 220 hectares. 

LES INFRASTRUCTURES GOLF



GOLFSUP EN UN CLIN D’ŒIL

POURQUOI CHOISIR GOLFSUP ?

QUEL DIPLÔME PRÉPARE T-ON À GOLFSUP ?

QUE COMPREND LE COÛT DE LA FORMATION GOLFSUP ?

POURQUOI FAIRE GOLFSUP POUR PRÉPARER L’ENTRÉE EN UNIVERSITÉ AMÉRICAINE ?

QUEL EST L’ENSEIGNEMENT PROPOSÉ ?

QUEL EST LA PLUS GRANDE
FORCE DE GOLFSUP ?

QUEL EST LE PLANNING TYPE ?

QUEL EST L’ENSEIGNEMENT GOLFIQUE ?

LES CONDITIONS DE LOGEMENT ?

Actuellement, seule une université américaine permet de conjuguer le golf de 
haut niveau et les études supérieures. Notre objectif est d’o rir une approche 
professionnelle des deux formations, moins coûteuse, plus adaptée aux 
métiers de demain sans avoir à s’expatrier.
Notre approche est d’o rir un cadre pour le développement personnel de 
chacun. Le sport est une école de la vie et nous proposons une expérience 
gol�que de haut niveau tout en assurant l’avenir de nos élèves par un diplôme 
certi�é par l’État qui o re de réels débouchés.

Les étudiants préparent un Bachelor en marketing digital (BAC+3).   
Ce diplôme est certi�é par l’État et est inscrit au RNCP. De plus, chaque 
année correspond à 60 ECTS, permettant le transfert de crédits auprès 
d’universités américaines entre autres.

La formule “all inclusive” de GolfSup comprend l’enseignement 
golf et académique, l’hébergement, les déjeuners et 
petits-déjeuners. Chaque étudiant GolfSup devient membre   
du golf de La Baule avec accès à toutes les commodités.
Des navettes Gare TGV – Campus – Golf sont prévues.

En suivant le programme GolfSup, vous validez 60 crédits 
ECTS par année. Si vous validez la 1e année, vous pourrez 
intégrer une université directement en 2e année sans passer 
le S.A.T., seul le TOEFL sera nécessaire.

Le diplôme est très orienté sur les métiers de demain (marketing digital). 
Les étudiants GolfSup sont encadrés par des professeurs reconnus.   
Le projet golf/études propose à de jeunes golfeurs de niveau BAC ou plus, 
une formation sportive et scolaire de haut niveau permettant de concilier 
entraînement intensif et études supérieures.
Le planning permet d’allier un objectif sportif ambitieux et la volonté   
de poursuivre des études permettant une insertion professionnelle. 
GolfSup, c’est un véritable projet de vie autour du golf compatible avec 
deux objectifs : devenir professionnel de golf et préparer son admission 
dans une université aux États-Unis.

Les cours sont animés en présence 
des professeurs qui se déplacent 
au campus GolfSup alors que la 
majorité des autres organismes 
proposent des études à distance.

La semaine type commence le lundi midi et se termine le 
vendredi en �n de matinée. Cet agenda permet aux stagiaires 
de rejoindre leur famille le week-end ou de participer à des 
compétitions de golf.
Pendant la période d’hiver (décembre à février), la semaine 
intègre 2 jours de cours pédagogique. Ensuite, les cours sont 
prévus le mercredi. Le reste de la semaine est composé de 
travail technique, physique, mental et de parcours.

Sous la responsabilité de Patrice Barquez, des 
experts et des professionnels interviennent 
pour dispenser leur savoir et apporter leur 
expérience. 

Les étudiants sont logés dans un site au cœur de La Baule. Un 
responsable est en charge de leur accueil, de leur encadrement 
au quotidien et de leur sécurité. Chaque chambre comprend un 
lit, un bureau et une salle d’eau. Des espaces confortables sont 
aménagés pour une vie commune, agréable et conviviale.



TARIFS

CANDIDATURE

CRITÈRES D’ADMISSION

ADMISSIONS  

Intégrer GolfSup permet d’accéder à une formation d’excellence, spécialement 
conçue pour que les jeunes puissent mener de front leur vie de sportif et 
d’étudiant. L’exigence est donc totale et plus qu’une rigueur naturelle nous 
attendons de nos étudiants une grande volonté, la faculté de se remettre en 
question et surtout une bonne capacité d’écoute.
Le recrutement n’est pas exclusivement basé sur des critères objectifs tels 
que l’index ou les résultats scolaires. Nous privilégions généralement le projet, 
l’attitude et la motivation de chaque candidat. 
Nous demandons à chaque futur stagiaire de nous retourner le dossier de 
candidature avec le maximum d’informations. Nous étudions chaque dossier, 
prenons contact avec l’entourage sportif des candidats et analysons les 
résultats scolaires et gol�ques.
Un entretien de motivation sur site ou via skype durant lequel nous serons 
attentifs au potentiel du candidat ou de la candidate permettra de valider 
l’inscription.

POUR LE TARIF ET MODALITÉS DE PAIEMENT, NOUS CONSULTER.

Prêts étudiants possible en partenariat avec la BNP.

candidature@golfsup.fr

PARTENAIRES ET RÉSEAUX

PROGRAMME ÉLITE GOLF
Environ 20 heures de golf encadrées par semaine d’octobre à juin.
Accès aux installations et aux parcours.
Technique / Stratégie / Préparation physique / Préparation mentale.

PROGRAMME BACHELOR MARKETING DIGITAL
Il comprend la préparation au TOEFL, le service placement en université américaine et 
un suivi pédagogique avec bilan bimestriel.

HÉBERGEMENT
En chambre individuelle ou en chambre double, connexion wi� et ménage.

DEMI PENSION
Petits déjeuners au Campus et déjeuners au restaurant du Golf International Barrière
La Baule.

NAVETTE
Prise en charge des déplacements communs par navette : Gare / Golf / Campus

ÉQUIPEMENT GOLFSUP
Chaque étudiant dispose d’une dotation individuelle complète comprenant 
l’équipement nécessaire pour toute la saison.

PROGRAMME “ALL INCLUSIVE”
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Golf International Barrière La Baule
Route de Saint-Denac - 44117 Saint-André-des-Eaux

+ 33 (0)2 40 60 96 96    I    contact@golfsup.fr    I    www.golfsup.fr




