LE PRACTICE INDOOR DU
ROYAL BERCUIT G.C.
Les pros du Royal Bercuit et le club ont équipé à votre attention une salle indoor
exceptionnelle de 35m2.
Vous pourrez y accéder afin d’y jouer des
parcours sur simulateurs (5 parcours), vous y
entraîner dans un practice virtuel, et vous mesurer
à différents challenges, grâce à notre GCQuad
de Foresight
Vous pourrez taper de vraies balles dans un filet,
en toute sécurité, et voir leur vol à l’identique sur
grand écran. Vous découvrirez des données très
précises et précieuses qui accélèreront et amélioreront votre temps d’entraînement..
Un outil précieux pour tous ceux qui désirent améliorer leur coup et connaître toutes
les particularités de leurs frappes et vols de balles.
Si ces données de vols de balle et de tracé de club ne vous
suffisent pas, et qu’il vous faut un regard sur votre
mouvement. Nous vous proposons l’usage de notre logiciel
d’analyse de swing en 3D SWINGURU, où chacun de vos
swings seront instantanément traités et directement
retransmis au ralenti afin de vous permettre de vérifier
l’exactitude de vos gestes.

NOUVEAU 2020 !

Enfin, nous avons le grand plaisir en
cette saison 2020 de vous annoncer l’apport d’un nouvel outil
d’analyse avec le SAMPUTTLAB.

Où vous pourrez visualiser votre geste de putting et 28 variables
du mouvement de votre putter durant la frappe.
Nous ne saurions que vous recommander de vous y mettre au
plus tôt. Nos pros ayant suivi une formation de haut niveau sur
l’usage de cet outil qui vous procurera un nouvel élan dans votre jeu et vos scores.

Location salle indoor et utilisation libre de SWINGURU
et FORESIGHT
Nous vous proposons la location de la salle indoor et l’usage libre de notre
FORESIGHT et de notre SWINGURU.
La séance de 1H avec utilisation libre des logiciels SWINGURU et FORESIGHT : 20€

Abonnements :
1 mois : 90€
3 mois : 170€
1 an

: 300€

