
  

Ma philosophie, mon approche: 
Apprendre à jouer - s'entraîner pour jouer - s'entraîner pour performer. 

Le Golf est un sport individuel. Pour être joué dans le bon état d'esprit, vous 
devez dans un premier temps définir pourquoi vous le pratiquez. Puis dans 
un deuxième temps comment vous le pratiquez. Le succès vient lorsque vous 
mettez en équilibre vos objectifs personnels et les moyens que vous vous 
donnez pour les atteindre: votre processus.  

Déterminez les petits pas nécessaires pour progresser.  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Branislav Banic 
Golf Coach - Advanced SwissPGA  

Entraîneur de performance avec Brevet Fédéral

GOLF DE LAVAUX SAISON - 2022

TRACKMAN 4 
Trackman Certifié: 
Pour analyser votre 
jeux et paramétrer 
la courbe de 
progression. 

Vision54 
Coach54 Certifié: 
Découvrez les 
limites que vous 
vous fixez et 
apprenez à les 
dépasser. 

Entraîneur S.O. 
Définir et agir sur ce 
qui vous sépare de 
votre  meilleure 
performance

DIAGNOSTIC 
Mettre en évidence 
votre situation de 

départ

1
OBJECTIFS 

Formuler des objectifs 
réalisables 

2
PROCESSUS 

Mettre en application 
les étapes de 
progression
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Formules Coaching: 
Votre choix, vos options 

Quick Fix : 
30 min - 70.- 
60 min - 130.- 

Coaching: 
3 hrs - 375.-/ 6 hrs - 720 .-/ 10hrs - 1100.- 

Coaching trackman: 
60 min 150.- 
(Analyse ou Combine test ou Fitting) 

Parcours Lavaux (hors forfaits): 
session coaching 
9 trous 240.-/ 
18 trous 450.-/ 
60.- suppl. pp max 3pers.  

Parcours Extérieurs (max 3 pers): 
forfait journée 9h - 16h 800.- 

Programme personnel ou en groupe: 
Le défi (perso ou en groupe) 
Break 100/90/80 (uniquement en groupe) 

Renseignements : 0764111717 
www.branbanic.com 

Golf Académie Lavaux: 

Clinics 
Séniors 
Parcours accompagnés 
Forfaits "Tout inclus" (avec accès parcours) 
Initiations 

renseignements sur :  

www.golfacademielavaux.com
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BRANISLAV BANIC SAISON 2022

"On construit son jeu 
comme on construit 
un mur, une brique à 
la fois" Tony Lema.

http://www.branbanic.com
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