


NOTRE CLUB DE GOLF INDOORNOTRE CLUB DE GOLF INDOOR

UP’N GOLF Academy a été fondé en 2018 à Rennes.
 Nos locaux de 200m2 sont équipés de deux simulateurs TRACKMAN, un  putting green de 20m2, 

un espace détente,  un  espace de réunion et un atelier.
Notre club à Rennes compte, à ce jour plus d’une centaine abonnés, du golfeurs débutants aux joueurs professionnels.

Nous accueillons des séminaires, des compétitions et des soirées privées. Nous proposons également des cours.
Nous organisons des compétitions et des évènements extérieurs ainsi que des stages.

Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Golf.
Nous sommes leader des clubs de golf indoor en Bretagne.



• Une structure mobile qui intervient lors de vos évènements, 
  pour une pratique du golf chez vous.
• Pour tous les niveaux, du non initié débutant au pratiquant 
  régulier en loisir ou en compétition.
• Une animation attrayante et unique lors de vos événements 
  professionnels.

NOTRE GOLF ÉVÈNEMENTIELNOTRE GOLF ÉVÈNEMENTIEL
UP’N GOLF Events vous propose une animation unique 
pour vos évènements. 

Nous intervenons principalement 
à Rennes et sa région, en région 
parisienne et aussi dans toute la France.

• Encadrée par des professionnels pour 
  permettre à l’ensemble des participants 
  de découvrir, s’amuser, progresser 
  et s’entraîner.
• Nombreuses prestations possibles : 
  découverte, initiation, organisation 
  de tournois, parcours et concours...



• Journées portes ouvertes

• Compétitions de golf dans votre club

• Forums et rassemblements annuels

• Soirées privées 

VOS ÉVÈNEMENTSVOS ÉVÈNEMENTS
Nous intervenons lors de vos :

• Réceptions dans le cadre de votre entreprise

• Stands lors d’un salon professionnel

• Séminaires d’entreprise ou team building

Nous proposons également 
l’organisation de l’ensemble 
de l’évènement.



NOS ANIMATIONSNOS ANIMATIONS
• Prise en charge de la découverte de l’activité

• Initiation et encadrement de l’activité
• Concours de drive et d’approche

• Analyse des paramètres de votre swing
• Animations par équipes et remise de lots

• Parcours 9 ou 18 trous en mode loisirs ou compétition



NOS SIMULATEURS TRACKMANNOS SIMULATEURS TRACKMAN
• La marque TRACKMAN est la plus performante sur le marché et celle utilisée 
par la grande majorité des joueurs professionnels.
• Le simulateur TRACKMAN analyse la vitesse, les effets, la distance de votre balle frappée 
dans un écran pour une immersion totale et réelle dans la pratique du golf.
• Une expérience unique qui séduit les joueurs chevronnés comme les débutants.
• Différents modes de jeu (entrainements, parcours, concours…) qui offrent 
aux joueurs une interaction facile et amusante.
• Un voyage autour du monde avec une centaine de parcours dont les plus prestigieux.






