
Situé à Monéteau dans la zone d'activité de la Chapelle, le  Practice de Golf des « Quatre
Arpents »   a  été  pensé  pour  démocratiser  ce  sport  en  le  rendant  accessible  à  tous  les
budgets.  Le projet  a  démarré  en 2012 par  une étude  de marché en partenariat  avec la
Fédération Française de Golf. Elle visait à bien décrire le paysage golfique. Elle a surtout
confirmé que la demande est bien là, soulignant une absence d'offre sur l'Auxerrois. 
Ainsi,  l'Association  Golfique  de  l'Auxerrois  (AGA) gère  et  propose  une  structure
d’entraînement  en  zone  urbaine  correspondant à  une  attente  certaine.  A  ce  jour,  nous
comptabilisons près de 200 adhérents.



Le Club House

    

Le bâtiment a été entièrement rénové en suivant les plans du cabinet d'architecte
MC2. 

Le club house est équipé d'un bar, de vestiaires et d'un espace "Pro shop" assuré par 
Delphine et Eric (Family Golf). Cet espace permet aux adhérents et aux visiteurs 
d'acheter café, boissons fraîches ou bien du matériel de golf. Il est aussi possible de 
venir réchauffer son repas le midi entre 2 seaux de balles !!!



Le Pro Shop en partenariat avec Family Golf

 Le Pro Shop est le magasin du Club House. Le golfeur débutant pourra s'équiper
facilement : séries, demi-séries, gants et accessoires... droitier(e) et gaucher(e).

 Prêt, essai et dépôt-vente de matériels neufs et d'occasion
 Journée fitting avec un Trackman (test de matériel), animations et initiations 



Les équipements Golfiques aux 4 Arpents

Le practice de golf d'une surface de 6 ha comprend 30 postes sur tapis dont  6 couverts et 8
en bunker.

● Cibles  à  viser  :  poteaux  d'alignement,  bacs  de  réception,  panneaux  de  distance,
poteaux de rugby.

● 1 parcours 4 trous qui évolue en constante amélioration
● 2 puttings green synthétiques de 9 trous chacun dont un juste devant le club house

qui a été réalisé en 2019.



Le Putting Green (nouveauté 2019)

Le putting green est l'équipement sur lequel le golfeur s'entraîne à putter. 

C'est une surface d'environ 160 m2 en moquette synthétique comportant neuf trous.



      

Le Foot Golf (nouveauté 2018)

 Même principe que le golf, mettre le ballon dans le trou ! Accessible à tous, de plein air et 
ludique, cette nouvelle activité en vogue va permettre à l'AGA d'augmenter le nombre de 
ses adhérents, de toucher une clientèle non-golfeuse qui communiquera sur le GOLF DES 4 
ARPENTS, et ,pourquoi pas, attirera de nouveaux golfeurs !!!

 



Les vestiaires

Les vestiaires du practice sont équipés de deux wc, de deux douches individuelles et 
sont aux normes pour l'accueil des personnes à mobilité réduite.

       



Horaires
Les horaires d'ouverture du club house varient
en fonction des saisons et sont consultables sur
le site Internet :
www.aga-golf.org

Les  adhérents  peuvent  pratiquer  sur  les
installations en dehors des heures d'ouverture du
Club house.

Les cours

Un professionnel diplômé d'état et enseignant PGA, Edmond Brussel, est chargé d'assurer 
les cours individuels ou collectifs. En ce qui concerne la découverte, elle peut être assurée 
par les animateurs bénévoles du practice. 



Tarifs adhésions 2019

Individuelle :
● 80€ pour les plus de 25 ans avec 20 seaux de balles offerts
● 60€ pour les 15/25 ans avec 20 seaux  de balles offerts
● 30 € pour les moins de 15 ans avec 20 seaux de balles offerts

Famille : 10 € de remise sur chaque forfait de base pour une adhésion famille (parents + enfants)

Tarifs seaux adhérents :
● 10 seaux : 22 €
● 20 seaux : 40 €

Tarifs seaux non adhérents :
● 1 seau : 5 €



 Notre offre d'accueil personnalisée

Nous  nous  chargeons  pour  vous  d'organiser  des  réceptions  :  accueil  des  convives,
présentation du golf et animations golfiques (initiation, concours de drives, d'approches et
de putting avec cadeaux), collation et cocktails.

Chaque offre est personnalisée en fonction des souhaits du client. A titre d'exemple, pour un
groupe d'environ 50 personnes avec un programme comportant une initiation, un concours
d'adresse, avec cocktail et brunch, le tout pour une prestation d'une durée d'environ 2h30 :

Tarif à partir de 40€ HT par personne.



Nos différentes offres de sponsoring :

Si  vous  contractez  un  partenariat  financier  avec  l'association  sportive  AGA,  nous  vous
rappelons  que  des  déductions  fiscales sont  possibles  pour  votre  entreprise  (dons  aux
associations  prévus  au  CGI  art.39-17°).  Une  facture  détaillée  vous  sera  transmise  par
l'Association afin de justifier de la dépense.

Offre Bronze : 350 €

● 1 Panneau (80x80) ou 1 drapeau publicitaire sur site réalisé par nos soins

Offre Silver: 500 €

● 1 Panneau (80x80) ou 1 drapeau publicitaire sur site réalisé par nos soins
● 1 adhésion annuelle nominative
● 3 h00 de leçons avec notre moniteur
● 20 seaux de balles



Offre Golf : 750 € 

● 1 Panneau (80x80) ou 1 drapeau publicitaire sur site réalisé par nos soins
● 1 adhésion annuelle nominative
● 4 h00 de leçon avec notre moniteur
● ½ journée d'animation pour votre entreprise 
● 30 seaux de balles
● Votre logo sur tous les supports de communication de l'association (facebook, site 

internet, manifestations, affiche et fly...)



Offre Diamond : 1 500 €

● 1 Panneau (80x80) ou 1 drapeau publicitaire sur site réalisé par nos soins
● 2 adhésions annuelles nominatives à l'association
● 30 seaux de balles
● 5 h00 de leçons avec notre moniteur
● Votre logo sur tous les supports de communication de l'association (facebook, site 

internet, manifestations, affiche et fly...)
● Privatisation du site pour une ½ journée (Club House + équipements golfiques) 

animation pour vos clients ou partenaires avec la présence de notre moniteur.

(N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre proposition de sponsoring nous nous adapterons)



Autres offres possibles (nous consulter pour un devis sur mesure) :

● Personnalisation de tapis de poste d’entraînement
● Votre enseigne ou logo sur  3 000 ou 6000 balles minimum
● Votre enseigne ou logo sur l'aire de jeu couverte
● ½ journée animation golfique
● ½ journée tournoi de foot golf
● Journée animation et initiation golfique 
● Journée animation golfique et tournoi de foot golf
● Journée golf (initiation aux 4 arpents et parcours 18 trous à Roncemay ou Tanlay)
● Journée avec matinée golf + après midi karting indoor à Auxerre
● Journée avec matinée golf + après midi randonnée quad dans les vignobles de 

l'Auxerrois
● Brunch ou repas traiteur livré sur place ou dans l'endroit de votre choix
● Animation musicale
● Mise à disposition d'une rotonde



Projets, développements...

● Création  d'une aire de départ en herbe naturelle pour l’initiation et l’entraînement 
au putting et/ou au petit jeu

● Amélioration du 4 trous compacts pour la pratique de quelques coups ( SW,PW -
Fer 7 etc....)

● Création  d'une école de golf pour les petits et les grands avec affiliation à la 
fédération française de golf

● Création  d'équipes jeunes et adultes pour pratiquer la compétition lors
de rencontres ou manifestations régionales

● Présence d'un pro pendant les heures d'ouverture qui vous accueillera, vous guidera 
et vous initiera 

● Recrutement de stagiaire d'école de commerce pour la communication et l'accueil
● Possibilité  d'organiser un événement  à la journée pour les entreprises, CE et 

Associations
● Organisation  d’événements festifs : concours de drive, de précision..., tournoi divers

autour d'un barbecue, après midi famille avec crêpes, gâteaux et autre...



Pour nous contacter

ASSOCIATION GOLFIQUE DE L'AUXERROIS (AGA)
Chemin de la Chapelle

89 470 Monéteau
03 45 02 76 14

aga.practice@gmail.com                 www.aga-golf.org  

Accès en voiture
On accède aux 4 Arpents par la  D84.
Au rond point situé devant Yoplait à Monéteau,
prendre la direction du centre des douanes, Chemin de
la Chapelle. 
Tout au bout, tournez à gauche. Le parking est fléché.

En bus
Prendre le Bus 3 (Ligne 03)
Direction Stade Monéteau
Descendre à Saint Exupéry, Monéteau
(15 min depuis la Porte de Paris)



Contrat de sponsoring 

Entre les soussignés     :  

L'Association Golfique de l'Auxerrois (AGA)
Chemin de la Chapelle- 89 470 Monéteau

Et

La société :
Représentée par :
Coordonnées :

Formule souhaitée :

Bronze à 350 € 
Silver à 500 €
Gold à 750 €
Diamond à 1500 €



Il est convenu ce qui suit     :  

1) L'annonceur s'engage à maintenir sa publicité pendant une année à compter 
du                                    jusqu'au                                   moyennant une redevance 
annuelle de               comprenant les avantages cités dans les descriptifs du 
sponsoring ci-dessus.

2) La confection des panneaux, ainsi que son entretien restant à la charge de 
l'AGA. Ils seront réalisés par nos soins et fixés sur le muret longeant le 
practice

3) Les adhésions seront nominatives, une carte magnétique vous sera attribuée
 

4) Au terme de notre engagement initial, ce contrat pourra être reconduit.

Fait à Monéteau le 


