Faites connaissance avec Inès

Originaire de Paris, Inès a commencé le golf très jeune. Repérée par le Racing club de France
elle a été sélectionnée pour faire partie des équipes jeunes de haut niveau de la Boulie et de la
ligue de Paris puis des équipes dames de 1ère division du golf de St Germain.
Après un beau parcours amateur junior, elle obtient une bourse d’études pour partir jouer au
golf aux États Unis et représenter l’université d'Eastern Washington sur le circuit 1ère
division de la Big Sky conférence. Elle y passera 5 années formatrices.
De retour en France, elle décide de passer pro pour enseigner le golf. Elle souhaite partager
son expérience du haut niveau et sa vision du golf influencée par son parcours aux États Unis.
Elle passe alors la formation du brevet d'État au centre de formation de la FFG au Golf
National et fait son apprentissage au sein du golf de Joyenval.
Le diplôme en poche, c’est à Toulouse qu’elle décide de s’installer et plus particulièrement au
golf de Salies du Salat. Depuis 2016, elle enseigne à tous types de publics en cours
individuels et collectifs.
Depuis 2017, elle est aussi pro référente au sein du Comité départemental de golf (CD31) et a
pour mission d’encadrer les jeunes sur les compétitions et stages, de former et développer le
golf scolaire ainsi que de détecter les futurs talents de demain.
En tant que Pro, Inès souhaite avant tout proposer des solutions personnalisées qui s’adaptent
à l’élève et non l’inverse. Elle porte une attention toute particulière aux fondamentaux que
sont le grip, le position, l’alignement et le pivot. Elle veillera à vous apporter les réponses à
vos questions techniques et à vous proposer un programme adapté à vos besoins pour vos
séances d’entraînement. Bientôt, putting, wedging ou driving n'auront plus de secrets pour
vous...

