
 

Communiqué de presse 

 

Le Golf Dolce Frégate Provence et l’Ecole du Golf Français inaugurent  

un « Performance Center Mizuno » pour la rentrée 2018.  

 

 

 

Le 13 septembre prochain, le Golf Dolce Frégate Provence et son académie de golf l’Ecole du Golf Français 
inaugurent, en collaboration avec la très réputée marque de golf japonaise Mizuno, un nouveau « Mizuno 
Performance Center », afin de proposer un service toujours plus individualisé et personnalisé à sa 
clientèle. La marque japonaise, qui ne cesse d’obtenir de bons résultats en compétition avec ces joueurs 
sous contrat ou non, a choisi l’emblématique Golf Dolce Frégate Provence pour implanter son site pilote du 
« Club Sur-Mesure ».  
 
Le centre de performance Mizuno et l’Ecole du Golf Français du Dolce Frégate Provence  
Ce centre de performance est équipé des outils technologiques, telles que le Trackman ou le Swing DNA 
System, spécialement conçus par la marque, afin de sélectionner les meilleures composantes des clubs 
Mizuno et choisir les shafts les plus adaptés au swing du joueur. L’équipe pédagogique de l’Ecole du Golf 
Français est convaincue de la nécessité de proposer des clubs de golf adaptés à la morphologie de chaque 
golfeur et à leur jeu, afin de jouer plus longtemps et éviter les blessures. Ce service est pensé pour tous : 
joueurs professionnels ou débutants, femmes ou hommes, séniors ou enfants.  
 
L’Ecole du Golf Français du Dolce Frégate Provence propose de vivre une expérience inédite grâce à des 
outils d’analyse du jeu performants, tels que le radar TrackMan ou l’analyseur de putting SamPuttLab afin 
de déterminer quels shafts, quelles têtes de clubs ou encore quels grips utiliser. L’objectif est aussi de 
réaliser des réglages inégalés, qui permettront aux amateurs d’accomplir leurs plus beaux swings.  
 
Selon l’Ecole de Golf Français du Dolce Frégate Provence, l’objectif de ces séances de fitting est d’accélérer 
la progression des élèves en adaptant le concept pédagogique de l’école à la personnalisation du matériel 



L’académie souhaite ainsi éviter d’éventuels traumatismes et donc avoir davantage une démarche de golf 
santé.  
 
Les professionnels en charge des séances de fitting ont reçu une formation technique dédiée à l’utilisation 
des outils technologiques, ainsi qu’une accréditation « Mizuno Fitting Accreditation », véritable gage de 
l’excellence du fitting. Avec l’ouverture du Mizuno Performance Center au Golf Dolce Frégate Provence, 
leurs compétences sont mises au service du golf amateur.  
 
Les séances  
Accompagnés et encadrés par des professionnels spécialement formés par la marque golfique Mizuno, les 
amateurs de golf analyseront leur jeu et compareront leurs swings pour comprendre leurs besoins. La 
séance dure entre une à deux heures et un rendez-vous doit être pris au préalable.  
 
En premier lieu, les coaches s’entretiennent avec les golfeurs pour déterminer leurs priorités et cibler leurs 
objectifs. Puis, à l’aide du TrackMan, ils analysent le jeu et les performances du vol des balles par rapport à 
la vitesse du mouvement. Pour terminer, les professionnels s’occuperont de la partie réglages et adaptation 
du matériel sur mesure, et élaboreront des recommandations sur le modèle, le choix et la longueur du 
manche, la taille et le poids de la série de clubs.   
 
 

À propos  

L'hôtel 4* Dolce Frégate Provence à Bandol, entre Marseille et Toulon, dans le Sud de la France est un lieu 
unique et bienfaisant pour le corps et l'esprit. Ici, tout respire la Provence : gastronomie, vignobles 
verdoyants, parfums de lavande... 

Séjournez dans un resort 4* surplombant 2 parcours de golf 18 et 9 trous et la Mer Méditerranée, un site 
exceptionnel pour un séjour de rêve en famille ou entre amis à quelques minutes de Bandol et de Cassis. 

Pour vos séjours golf et soleil en Provence : jouez sur l'un des plus beaux parcours de golf en Europe! 
Golfeurs, débutant ou pro, rendez-vous avec l'Ecole du Golf Français pour des stages de golf 
d'initiation ou de perfectionnement : consultez vite nos offres de séjour en Provence. 

Le Dolce Frégate Provence vous propose 163 chambres et appartements, avec terrasse vue sur la mer, 
trois restaurants, des piscines intérieure chauffée et extérieure, un Spa Omnisens avec sauna, jacuzzi, 
fitness, 2 golfs 18 et 9 trous, des courts de tennis et bien plus encore... Le tout dans un site enchanteur au 
cœur de la Provence, surplombant les parcours de golf et la mer Méditerranée ! 
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