
ESPACE INDOOR DE 400M2 DÉDIÉ À 
L’ENTRAÎNEMENT AVEC UNE ZONE DE PUTTING

OUVERT À TOUS LES PASSIONNÉS 
QUEL QUE SOIT LEUR NIVEAU

3 PLATEFORMES INCLINABLES BIGTILT

3 SIMULATEURS TRACKMAN

Retrouvez toutes les informations sur : www.wellputt-training-center.fr

Wellputt Training Center

Wellputt_training_center

LIEU DE RESTAURATION

CAMERON MCCORMICK (COACH DE JORDAN  SPIETH)

DIFFUSION DES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS DE 
LA PLANÈTE GOLF



WELLPUTT TRAINING CENTER 
 OUVERTURE D’UN CENTRE DE GOLF INDOOR À LAHONCE LE 25/10/2022

Wellputt, la marque française spécialisée dans les concepts  d’entraînement au putting, 
inaugure le 22 octobre à Lahonce (64) un espace indoor dédié à l’entraînement de golf.

Ouvert à tous les passionnés, le Wellputt Training Center propose une zone dédiée au 
putting, un espace pour le grand jeu avec 3 simulateurs Trackman et un lieu de 

restauration.

La zone dédiée au putting s’étend sur 300m2 et offre aux joueurs de tous niveaux des 
conditions d'entraînement dignes des professionnels avec notamment 3 plateformes 
inclinables BigTilt* permettant, grâce à une projection laser, de visualiser la trajectoire 

idéale de la balle. 

La zone putting est équipée exclusivement des derniers produits développés par  Wellputt : 
les plateformes BigTilt mais aussi une surface de putting “gaming”, opposant 2 équipes 

dans des mini-compétitions, et des exercices d’entraînement, pour lesquels le tapis 
d’entraînement Wellputt est devenu le #1 mondial !

Le Wellputt Training Center se caractérise par la recherche de la performance et devient 
ainsi le plus grand centre d’entraînement en Europe équipé de cette technologie.

Jean Pierre Cixous, entraîneur de haut niveau spécialisé dans le petit jeu, dispose d'un 
espace consacré à ses cours et vient ainsi compléter l’offre de formation.

Le Wellputt Training Center se veut un lieu convivial et il sera possible de partager des 
moments chaleureux autour d’un verre ou d’une planche tout en profitant de la diffusion 

des plus grands événements de la planète golf.

OÙ ?
133 Rue Gaillat, 64990 Lahonce

QUOI ?
Un espace indoor de 400m2 dédié à 

l’entraînement avec une zone de putting, 
une zone de grand jeu sur simulateur et un 

lieu de restauration.

QUAND ?
Ouverture du lundi au samedi. 

COMMENT ?
Horaires et modalités de réservation 
sur www.wellputt-training-center.fr 
ou par téléphone au 0764403627

POUR QUI ?
Pour tous les amateurs de golf 

quel que soit leur niveau.


