ROZNER Academy at la Boulie

VIVRE PLEINEMENT SA PASSION

ROZNER ACADEMY at la Boulie

GOLF DU RACING CLUB DE FRANCE LA BOULIE

La «ROZNER ACADEMY at la Boulie» est destinée aux jeunes golfeurs à
la recherche d’une formation sportive de haut niveau tout en suivant un
cursus scolaire pré-bac de qualité.
Ce centre de formation propose aux élèves des programmes spécifiques
et des horaires aménagés qui leur permettront d’acquérir des
compétences solides, tant sportives que scolaires.
Ouverte aux membres de l’école de golf du Racing Club de France, notre
académie accueille tous les élèves ambitieux qui souhaitent atteindre
les objectifs élevés qu’ils se sont fixés.
Pierre-Henri Leclerc

Olivier Rozner

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EXPÉRIMENTÉE ET QUALIFIÉE

Pierre-Henri Leclerc
Direction Pédagogique
DEJEPS - Coach au RCF La Boulie
Spécialiste TRACKMAN

Olivier Rozner
Co-direction Pédagogique
DEJPS - Entraîneur technique régional île de France
Ancien joueur professionnel

Antoine Schwartz
Expert putting
DEJEPS – Coach au RCF La Boulie spécialiste putting
Ancien joueur professionnel
Cédric Deschamps
Préparation physique
Préparateur physique de joueurs professionnels
Coach physique pour l’école de golf du RCF La Boulie
Paul Olive
Kinésithérapeute – Ostéopathe
Kinésithérapeute du PSG foot féminin
Kinésithérapeute d’Antoine Rozner
Olivier Rouillon
Médecin
Médecin du Racing 92 (Rugby)
Ancien médecin de la FFG
Béatrice Burgi
Yoga
Coach de yoga de plusieurs sportifs de haut niveau
Auteur du livre « mon année yoga »
Makis Chimalidis
Psychologue spécialisé dans la performance mentale
Coach mental de la FFG & de joueurs professionnels
Co-auteur du livre « champion dans la tête »
Antoine Rozner
Parrain du Centre de Formation
Double vainqueur sur le circuit européen

L’école Diagonale est un établissement d’enseignement privé hors
contrat à horaires aménagés fondé en 2008 par Michel Naniche.
Elle accompagne ses élèves de la quatrième à la terminale à Paris, Lyon,
Bordeaux et Boulogne-Billancourt.
Spécialisée dans les doubles cursus Sport-Étude et Art-Étude, l'école
permet aux jeunes de concilier pratique sans frein de leurs passions et
études ambitieuses jusqu'au Baccalauréat et au delà.

La journée type,
Lundi/Jeudi/Vendredi*

8h-13h

13h-14h

14h15-17h15 17h15-18h15

* En sus des mâtinées des lundis, jeudis, vendredis, les mardis et mercredis sont
entièrement consacrés à l’enseignement de l’école Diagonale.

Un suivi personnalisé de la performance sur
une saison complète
Bilan technique & physique
Suivi en compétitions & observations des fonctionnements individuels
Gestion de la performance

Bilan santé & mental
Suivi en compétitions & observations des fonctionnements individuels
Préparation des programmes individuels hivernaux

NOV
JAN

Phase de progrès
Travail technique, physique & mental
Amélioration de tous les systèmes

Bilan technique, physique, mental & santé
Derniers réglages techniques, physiques et mentaux
Phase de transition vers la performance
Préparation des compétitions

Adaptation technique à la performance
Performance multi-secteurs
Compétitions

AVR
JUN

Checking (lundi)
Préparation des tournois
Suivi des tournois
Amélioration du scoring
Apprentissage de l’autonomie
Compétitions par équipes (divisions nationales)

Les supports pédagogiques
Trackman
The last trackman is the tracking unit of choice for the top players.
It combines two radars and one camera for zero doubt. That’s innovation.
That’s better data. Better golf. More accuracy. And complete trust.

Capto is a hi-tech and lightweight sensor that uses cutting
edge technology to provide accurate, detailed and reliable
data on the putting stroke. It uses advanced software to
display the data intuitively and in real time.
Spider Golf
Much more than a basic Stats App, Spider Golf
allows you to fully understand all aspects of your game
and coaches you to become a better golfer..

Les partenaires

Admissions
• A partir de la 4ème
• Niveau sur projet sportif
• Nombres de places limitées

Tarifs
• Académie 7800€/an (780€/mois)
• École Diagonale 4700€/an (470€/mois)

Renseignements

rozneracademy@gmail.com

