FAIRE D’UNE PASSION
UNE RÉUSSITE

LA GÉNÈSE
DU PROJET
UN CONSTAT, UN LIEU, UNE RENCONTRE
En 2015, Renaud s’installe à Lyon avec sa famille et souhaite, parallèlement à son activité
de coaching de haut niveau, à mettre son expertise au profit des jeunes à travers
un projet innovant.
2 prérogatives, avoir un lieu et un environnement humain propices.
Visionnaire, il perçoit dans le Golflower de Mionnay, centre d’entraînement
« hors norme » un fort potentiel qui offre une multiplicité de zones de jeu.
Il fait également deux belles rencontres, Christian Auch-Roy, Capitaine des jeux du golf
de Mionnay et Eric Lacoux, directeur de cette même structure, tous deux golfeurs passionnés
et animés par l’idée d’aider les jeunes à se réaliser à travers le golf.
UN PROJET VENAIT DE NAÎTRE : construire un centre d’expertise
avec une Team regroupant les meilleurs jeunes joueurs et joueuses du club.
Renaud, toujours accompagné de ses deux collègues, fait évoluer sans cesse ce projet
depuis 5 ans en parallèle de ses actions d’entraîneur fédéral auprès de la Ligue AURA
de Golf & l’entraînement de Jeunes Pros et Amateurs de Niveau.

RENAUD GRIS
Ancien joueur Amateur de Haut Niveau (Groupe France),
Diplômé BE1 & BE2, et obtient un DUT
de Gestion des Entreprises Sportives option Golf.
1ère expérience à Etretat comme Assistant de Direction
et Responsable de l’Académie. Puis responsable de l’enseignement
au golf de Sargé au Mans pendant 2 ans.
De 2002 à 2007, à la demande de son ancien coach Patrice Amadieu,
il monte un Sport études et entraîne les meilleurs jeunes
de l’Académie Leadbetter au Golf de Montpellier Massane.
En 2005, il intègre la Fédération comme Responsable du Pôle espoir Montpellier.
En 2007 il prend la Direction de l’équipe de France Boys (moins de 18 ans).
De 2009 à 2019, il devient Responsable de l’équipe de France
et du pôle France Messieurs.
Depuis plus de 15 ans, Il entraîne des Joueurs Professionnels
sur les différents circuits Pros.
Expertise internationale : Journées pédagogiques avec des coachs experts
à travers le Monde (Leadbetter, hank haney, Griffin, Ridyard, Ames, Rotella, Olazabal…)
et certains des meilleurs joueurs de la Planète Golf du moment.

…EN TANT QU’ENTRAÎNEUR
2010 Champion du Monde par équipe Messieurs
2011 Champion d’Europe par équipe Messieurs.
Jamais ces 2 compétitions n’avaient été gagnées par la France.
Plus de 40 victoires individuelles internationales en Europe et aux Etats-Unis en 10 ans
Sur les 5 dernières années :
	• 4 victoires sur le Challenge Tour avec Clément Sordet
& 1 victoire sur le Progolf Tour avec Victor Veyret.
	• 3 victoires aux US en amateur avec Guillaume Fannonel
& 7 victoires à l’international en Europe.
	• 4 podiums au Championnat de France en 4 ans pour Noa Auch-Roy
après avoir été Champion de France.
	• Premiers au ranking Amateur de leur âge et en équipe de France :
Nastasia Nadaud & Noa Auch-Roy
• Plus de 10 victoires et podiums sur les tournois Jeunes en France.

C’EST AUSSI UNE ÉQUIPE

 HRISTIAN AUCH-ROY
C
Coordination logistique et relation avec les parents.
Ancien Sportif, il a mis à profit ses compétences de gestion
de projet et d’organisation pour monter avec l’AS de Mionnay,
sous l’égide de Florence Verdier avec Renaud Gris & Eric Lacoux,
la cellule « Haut Niveau » chez les Juniors et a contribué
à l’Académie 2.0 avec des résultats probants puisque le club
se situe au 7ème rang des Académies les plus performantes.
Il sera le coordinateur de la structure et en charge de la relation
avec les parents et le suivi du projet des enfants.

 AURE GRUER
L
DIRECTRICE ECOLE DIAGONALE LYON
PRÔNER LES VIES MULTIPLES ET LES VALEURS SPORTIVES
L’Ecole Diagonale est un établissement d’enseignement privé à horaires aménagés
accueillant des élèves de tout âge et de tout niveau de la quatrième à la terminale.
Notre école se décline en six centres de taille humaine à Paris (quartier Port Royal),
un centre à Boulogne Billancourt et un à Lyon. Elle compte mille élèves cette année.
Elle propose des double-cursus Sport-Étude et Art-Étude de qualité pour permettre aux jeunes
de concilier une pratique de leurs passions au plus haut niveau avec une scolarité ambitieuse.

 ENAUD GRIS
R
Directeur Institut.

M
 ICKAËL ROMEZY
Directeur Sport Makers EMLyon
L’Emlyon Business School et Mickaël ROMEZY
son Directeur Sport Makers s’associent dans ce beau projet.
Pour cette prestigieuse école, les sportifs de haut niveau
par leur expertise et exigence développent tout au long
de leur carrière des compétences et des connaissances
uniques.
Il existe cependant, une dichotomie forte entre le besoin
des entreprises de recruter ces hauts potentiels aux profils
atypiques, et leur degré d’employabilité, mettre en lien
le monde de l’entreprise nous paraissait fondamental.
Notre ambition est de donner les outils nécessaires aux SHN
pour exprimer leur plein potentiel au service des entreprises.
4 programmes de formation spécifiques adaptés
aux contraintes des SHN sont proposés avec cursus
aménagés pour leur permettre de concilier un double
projet de vie, à la fois sportif et académique.
L’objectif final restant la qualité de l’employabilité.
Les concours d’entrées, comme les contenus pédagogiques,
sont les mêmes que pour l’ensemble des apprenants.

ERIC LACOUX
Directeur du Golf de Mionnay
Depuis son arrivée, il n’a cessé de dynamiser son club et ses infrastructures
pour le bien des sociétaires et des jeunes.
Sa politique au niveau des jeunes, est une référence en France et au niveau
du réseau UGOLF.
Fort de ses 150 enfants, l’académie junior est dans le Top 10 Français depuis
plus de 3 ans.
Après la cellule « Haut Niveau », le Sport-Etudes était inscrit dans son plan
de développement des jeunes, il mettra à disposition sa superbe infrastructure
le Golflower et un bâtiment pour la partie physique et putting indoor.

L
 UDOVIC PERGE & SON ÉQUIPE
Gestion de la préparation physique, nutritionnelle.
Spécialisé dans la prise en charge des sportifs de haut niveau
et professionnels depuis plus de 10 ans, il a développé
avec son équipe (prépa physique, micro nutritionniste,
kinésithérapeutes, physiologistes) une approche holistique
de l’entraînement basée sur des tests et une planification
du suivi personnalisée en prenant en compte les besoins
et le profil neuro-physiologique de l’athlète.
Cette méthode de travail allie développement des qualités
physiques et accompagnement nutritionnel personnalisé.

DAVID AMES
Expert Anglais putting
Il enseigne depuis près de 15 ans. David entraîne
à tous les niveaux, jeunes haut niveau, internationaux
amateurs aux professionnels participant au Challenge
Tour, à l’EuroPro Tour et à la Ladies European Tour.
David travaille dans l’équipe du Dr Paul Hurrion,
expert mondial du Putting depuis 2004.

C
 ÉDRIC COQUET
Performance mentale & sport
Depuis plus de vingt ans, dans le sport de haut niveau, il a développé
des compétences pédagogiques relationnelles et humaines au sein
de plusieurs fédérations sportives.
Il prépare l’élite sportive à une performance mentale, lors d’échéances
olympiques, Championnats du Monde ou circuits professionnels.
SA PHILOSOPHIE :
• Savoir construire son chemin pour atteindre son plein potentiel.
• S’épanouir en trouvant un équilibre dans le déséquilibre compétitif.
• Une approche basée sur l’humain, la singularité et l’excellence.
• Intégrer les lois de l’excellence sportive avec une approche humaniste en
direction des jeunes joueurs et de leurs familles dans une logique de Staff.
• Cultiver la bienveillance envers eux-mêmes et vers les autres,
de s’inspirer de l’esprit du « No Limit », tout en apprenant à gérer
les moments difficiles inhérents à un tournoi.

LES VALEURS DE NOTRE PROJET
HAUT NIVEAU
UN SPORT ÉTUDES
POUR CONCILIER LES ÉTUDES
DE QUALITÉ ET LE SPORT
DE HAUT NIVEAU

NOTRE VISION

Être en accord et soutenir nos valeurs

TRANSMISSION
La volonté première de nos entraîneurs est de transmettre aux jeunes
leur expérience et leurs compétences du Haut niveau adaptés au projet de chacun.
Transmettre, recevoir, partager sont des vertus fondamentales pour la réussite.
EXCELLENCE
Nous développerons les clés pour aller vers l’excellence :
Volonté de performer
Envie de réussir
Culture du détail
Goût de l’effort et tenacité.
EDUCATION
Le Sport est un modèle de vie de par ses exigences et les expériences vécues.
Il sera important pour nous de veiller à faire vivre nos valeurs (respect de soi-même,
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des autres, des règles, de l’entraide)
Cette éducation visera à assurer à chaque jeune le développement de toutes ses capacités
(physiques, intellectuelles, morales et techniques) pour mieux affronter sa vie personnelle
et réussir son projet.

UNE FILIÈRE GLOBALE
E
 COLE DIAGONALE de la 4ème à la Terminale
Des classes avec des effectifs réduits (en moyenne 15), des horaires adaptés (de 9h00 à 13h15),
du soutien possible tous les après-midis, un rattrapage systématique des cours après les compétitions.
Une équipe enseignante investie dans le projet de nos élèves et fière de participer à leur réussite.
Les élèves « ont choisi de ne pas choisir » entre des études ambitieuses et leur parcours sportif.
Certains deviennent des sportifs professionnels, d’autres non mais tous ont la possibilité de poursuivre dans le supérieur
dans des filières de qualités et d’excellence. Dans ce contexte, l’objectif premier n’est pas l’obtention du baccalauréat
(100% de réussite pour les élèves sportifs) mais l’accompagnement vers le cycle supérieur.
P
 RÉPARATION UNIVERSITÉS AMÉRICAINES post-bac
Une année de césure avec de l’anglais renforcé et une préparation aux examens SAT et TOEFL.
Un lien direct avec nos partenaires US qui s’occuperont de manière privilégiée de placer nos joueurs en fonction de leur niveau
et leurs attentes dans les meilleures conditions financières possibles.
L
 ’EM LYON BUSINESS SCHOOL
Un partenariat privilégié avec cette école de renommée internationale pour intégrer un Bachelor d’excellence post-bac, visé bac +4
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur : le Global BBA Hybride Sportifs de Haut Niveau 100% distanciel et 100% personnalisable.

NOS INSTALLATIONS
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Nos jeunes bénéficieront d’une structure d’entraînement unique en France
avec le GOLFLOWER TRAINING CENTER, zone de 12 000 m2
avec un Pitch & Putt de 9 trous, 155 postes de practice dont 50 couverts.
Sa forme en pétale permet de s’entraîner sur des cibles avec tous types de vent.
Plusieurs zones de putting et de chipping.
Une Zone sera réservée pour le Sport Etudes avec des standards de Haut niveau.
Un box d’enseignement équipé d’outils d’analyse de pointe (trackman, plaques
de forces, Quintic, caméras vidéo…)

Un parcours 18 trous de 5902 mètres, par 71 avec accès illimité.
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Une salle de Sport (opérationnelle fin 2021) adossée à la zone
permettra d’avoir un outil complet pour l’entraînement.
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Une zone de putting indoor pour la période hivernale.
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CONTENU

Base 35 semaines de cours scolaire

5
 jours / semaine de cours scolaires (le matin de 9H à 13H15)
1
 5 heures / semaine de golf avec encadrement
• Suivi technique individuel régulier
• Entraînements en atelier par thématique de jeu
• Travail de la stratégie et du mental sur le parcours
• Planification individuelle de la saison de compétitions et objectifs
• Préparation spécifique aux compétitions et débriefing systématique

3
 séances de préparation physique en moyenne / semaine
en fonction de la saisonnalité.
• Séances et suivi individualisés
• Séances en petits groupes

• Développement des habiletés physiques liées à la pratique du golf
en respectant les âges biologiques

2
 0 séances de préparation mentale / an (présentiel et visio)
• Séances et suivi individualisés
• Séances en petits groupes

• Développement des habiletés mentales (concentration,
gestion des émotions, routine…)

3
 interventions de David Ames au putting
S
 uivi médical et nutrition
• Bilan ostéopathique 3 fois par an
• Bilan neurosciences
• Déjeuner adapté

L’EMPLOI DU TEMPS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h - 13H15

9h - 13H15

9h - 13H15

9h - 13H15

9h - 13H15

ECOLE
DIAGONALE

ECOLE
DIAGONALE

ECOLE
DIAGONALE

ECOLE
DIAGONALE

ECOLE
DIAGONALE

13H15 - 14H30

13H15 - 14H30

13H15 - 14H30

13H15 - 14H30

13H15 - 14H30

REPAS + NAVETTE

REPAS + NAVETTE

REPAS + NAVETTE

REPAS + NAVETTE

REPAS + NAVETTE

14H30 - 18H

14H30 - 18H

14H30 - 17H30

14H30 - 18H

GOLF

GOLF

GOLF

GOLF

+

+

OU

+

PREPA PHYSIQUE

PREPA PHYSIQUE

RATTRAPAGE

PREPA PHYSIQUE

14H30 - 17H30
GOLF
+
PREPA PHYSIQUE
OU PREPA MENTALE

TARIFS

NOUS CONSULTER
par mail à

renaudgrisgolfinstitut@gmail.com
et
cauchroy69@gmail.com
pour rendez-vous présentiel ou visio

NOS PARTENAIRES

CONTACTS
Renaud GRIS
06 11 54 31 06
renaudgrisgolfinstitut@gmail.com

Christian AUCH-ROY
06 84 64 30 93
cauchroy69@gmail.com

