GOLF INDOOR

Votre club de golf indoor basé à Rennes, sur une surface de 200m2 est équipé de deux simulateurs TRACKMAN.
Un putting green de 20m2, un espace détente, un espace de réunion et un atelier.

Nos simulateurs de golf permettent de jouer sur des parcours, de s’entrainer et de faire des compétitions.
Du golfeur débutant au joueur professionnel, le golf indoor se pratique par tous les temps.
Notre association sportive affiliée FFG, vous permet d’être licencié et de participer à des compétitions.
Une BOUTIQUE avec matériel de golf, textile, accessoires et un atelier Fitting

UP’nGOLF Académyest ouvert de 10h à 22h tous les jours.
Nous sommes leaders des clubs de golf indoor en Bretagne.

JOUER SUR UN PARCOURS
Les simulateurs d’Up’n Golf Academy vous proposent une centaine de
parcours dont les plus prestigieux, Pebble Beach, Saint Andrews, PGA
National, Albany. Des trajectoires et distances très réalistes pour
chaque type de coup joué : Drive, coups longs, approches, chips et
putts. Jouez seul ou entre amis et testez régulièrement de nouveaux

parcours. Vous pouvez réserver votre créneau sur notre site de
réservation abonnés ou par téléphone au 09 50 73 82 50.

VOTRE CENTRE D’ENTRAINEMENT
Entrainez vous avec la technologie Trackman avec vidéo. Profitez de
la haute performance de l’analyse de toutes les composantes de

votre swing. Votre compte Trackman vous permet de suivre votre
progression, vous recevrez votre rapport Trackman avec vos
données et vidéos par mail. Chaque coup est filmé, vos distances
pour chaque club enregistrées, un diagnostic de votre swing créé.

Des outils afin d’améliorer vos performances en distance, précision
et régularité.

NOS SIMULATEURS TRACKMAN
La marque TRACKMAN est la plus performante sur le marché et celle utilisée par la grande majorité
des joueurs professionnels
Le TRACKMAN est un double radar que l’on place derrière le joueur et lorsque la balle est frappée il
projette sa distance et les effets dans un écran. L’ensemble des données sont retranscrites en temps
réel sur un ordinateur ou tablette.Ces données TRACKMAN sont divisées en 2 grandes catégories: les
données de vol de balles et les données du club. Elles permettent de mieux diagnostiquer la frappe
pour ensuite déterminer la modification du swing. D’autre part, cela permet d’avoir des éléments de
comparaison après quelques séances de travail. Le TRACKMAN est un outil indispensable et
incontournable pour mesurer et orienter la progression des joueurs de tous niveau.

NOTRE FITTING
Notre offre vous permet d’adapter le matériel à votre swing,
votre technique et votre morphologie en utilisant les
dernières technologies en particulier l’outil TRACKMAN
pour analyser votre swing, sa vitesse et sa particularité
technique. Cela va nous permettre de vous conduire vers

un matériel adapté. Réservez votre créneau FITTING au
09 50 73 82 50

NOTRE PROSHOP

POLOS RUCKFIELD

BALLES CALLAWAY

SEBASTIEN CHABAL

LOGOTES UP’N GOLF

FERS ARGOLF

PUTTERS ARGOLF

ACIER MUSCLÉ

PERSONNALISABLE

LES COURS DE GOLF

