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Move As You Are ( MAYA ) By Olivier Edmond

Nous pensons que chaque modèle peut impacter la façon dont vous 
vous entrainez. Nous vous guiderons à vous entraîner de la meilleure 
façon possible.

Nous avons développé des tests autour de votre corps pour découvrir 
votre fonctionnement mental et physique

Découvrez 4 profils moteurs autour desquels vous pouvez vous 
exprimer et choisir en fonction de votre état de forme de la journée, 
état de relaxation/stress sur le coup à jouer. 

Comment libérer mon swing de la journée ? 
Comment appréhender le départ du 1? 
Comment gérer les parties amicales ou en compétitions en fonction 
de votre état mental et physique ?

Comment trouver votre zone de confort ? Vos différences de swing 
sont vos points forts, nous vous aiderons à les améliorer.

Avec Maya découvrez une nouvelle possibilité de vous exprimer, 
débutants, confirmés et joueurs de hauts niveau.

MAYA GOLF

Des produits 
novateurs

Cours de golf avec options

École de Golf Adulte

Stages à l’étranger

Conseils Trackman

Team Building entreprises / 

Initiations Foot-Golf

Journées d’entrainement

Sophro Golf sur Parcours



Entraineur de club pro PGA

Certifié Maya et Praticien Action Types

Membre de l’académie David Leadbetter au 
golf de Montpellier Massane avec Renaud Gris 
durant 5 ans

5 ans de formation golfique avec Olivier Ed-
mond, et en entreprise pour les team buildings 
autour des profils moteurs

Vainqueur de 3 grands prix fédéraux, index -1

FORMATIONS :  

Pya et Lynn Mariott, coachs d’Annicka Sorenstam 
Ancienne Numéro 1 mondiale

Pro de Golf à Saint Saëns de 2008 à 2011

Entraîneur de golf à Gaillon de 2011 à 2021

Création de l’école de Golf et entraineur des 
équipes

OLIVIER EDMOND

Créateur de MAYA « Move As You Are » entrainer 
et développer les talents

Formateur Maya Golf

Consultant Golf Channel France 2010-2012

DTN de la Fédération Royale Marocaine de Golf

PALMARÈS GOLFIQUE :

Rookie of the year 1998

Challenge Tour Européen : Vainqueur du BPGT Challenge, GB, et de 
nombreux top 10

Membre du tour européen 1998-2002

Second au Peugeot Open de France 1998

Champion de France UNSS individuel et par équipe

Vainqueur de la coupe de France Champion de France amateur

QUENTIN MAGGIORE



NICOLAS PETITJEAN

Trackman niveaux  1 & 2

Fitteur de club et 
Responsable adjoint 
du magasin Golf Plus de 2018 
à 2021

Formations multimarques des 
équipementiers golfique

Certifié MAYA CLUB

ECOLE DE GOLF ADULTES
NICOLAS / QUENTIN

20 cours de 2 heures comprenant : 

- balles de practice, 

- accès  parcours le jour du cours, 

- analyse vidéo (1 par mois)  avec compte rendu 

mail

- entraînements à thèmes  suivant la météo

- 6 parcours en autonomie avec compte rendu de 

la partie et du score à communiquer au Pro. 

- cours de règles avec arbitre fédéral.

Engagement de 10 mois d’octobre à Juillet 

obligatoire : 75 euros/mois pendant 12 mois

5 personnes maximum (3 minimum pour ouvrir  un créneau)

28 dates



Dates École
Golf adultes

Golf de Saint Saens 
et Golf de 

Forges-les-Eaux

Jours EDGA : 

Du lundi au dimanche.

7 places par créneau (3 personnes 

minimum pour ouvrir le créneau)

(Voir Annexe)

60 euros avec Nicolas Petitjean 

100 euros avec Quentin Maggiore

Analyse vidéo + compte rendu par mail : 9 euros

Programme d’entrainement par mail : 19 euros

COURS 1, 2 ou 3 PESONNES



DEMI-JOURNÉES 
D’ENTRAINEMENT

Horaires : 9h-12h ou 13h30-16h30 ou 16h30-19h30

Définition des 4 profiles Maya

Analyse vidéo au practice et parcours

Travail de la routine sur l’ensemble des secteurs de 
jeu

90 euros la place 

6 places ( 3 places minimum pour créer la journée )

Entraînement
Golfs extérieurs

Échauffement avec le pro : 
30 min practice, 15 min approches, 
15 min putting, travail de la routine 
d’échauffement, comment se libérer 
avant une partie d’entraînement ou 
une partie de compétition ? 

9 trous en parcours accompagné 
avec le pro, 9 trous en autonomie 
sur 3 exercices.

Déjeuner ( en sus ) avec le pro 
et débriefing du parcours.

Putting 20 minutes 
Approches 20 minutes
Practice 20 minutes

Durée de l’entrainement : 7h30
150 euros/personne hors green fee, 
green fee gratuit sur nos golfs 
partenaires

6 places



SOPHRO GOLF 
AVEC PIERRE BERRAUD

3h par semaine en cours collectifs

Accès parcours

Trackman 1 fois par mois avec compte-rendu

1 analyse vidéo par mois avec compte-rendu

Accès parcours dès le premier cours

70 euros par mois avec un engagement de 5 mois

FORFAIT CARTE VERTE 
ACCÈS PARCOURS + PRÊT DU MATÉRIEL

Sophrologue certifié (Centre de Formation des 
Sophrologues Professionnels)

Formation « Sophrologie et sport » avec Eric 
Medaets

Ostéopathe D.O
Titulaire du Diplôme Universitaire en Ostéopathie du 
Sport

Titulaire du Master en Sciences du Mouvement et 
Ergonomie

Séance de 2h
plaquette est en cours de construction  
300 euros comprenant un breifing en salle et un suivi 
sur le parcours



ANNEXE : 
calendrier EDGA

CONTACT

Quentin Maggiore - 06 14 86 87 73

Nicolas Petitjean - 06 47 25 65 61

akademyolivieredmond@gmail.com

règles

cours

parcours




