Qui sommes nous ?

Créateur d’univers golfique
Nous vous proposons la mise en place de différents pôles d’activités golf
(practice, green d’approche, putting) mais nous sommes également ouverts et
flexibles pour toutes créations à la demande.
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Nos forces ?

Activités à l’extérieur comme à l’intérieur
Aménagement de A à Z de la structure golfique sans laisser de traces
Équipe professionnelle de greenkeeping et de coach de golf
Mise en place en moins de 6 heures
Concept unique en Belgique
Matériel haut de gamme et Certifié CE

Processus

1.

Une réservation par téléphone ou par mail (min 7 jours avant l’événement)

2.

Validation de la date et de la disposition des infrastructures sur sites

3.

Selon le timing convenu, mise en place des infrastructures la veille ou le jour
de l’évenement

4.

Le jour de l’événement, coaching assuré par des professionnels certifiés PGA of Europe
ou profesionnels faisant partie des Long Drivers Belgium
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Fiche technique
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Driving Range

Structure d’une largeur allant jusqu’a à 50 m pour une hauteur de 8m.
Installation indoor et Outdoor sur tout type de sol.
Filet à fine maille pour une sécurité optimale.
Jusqu’à 15 joueurs en même temps.
Tapis, balles et Clubs Fournis
Recul idéal de 9 m par rapport au filet.
Montage en moins de 4 heures
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Putting Green

Structure auto portante de 50m.
6 trous.
Gazon Synthétique professionnel.
Stimp de 8 à 9.
Montage Indoor et Outdoor.
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Fiche technique

3

Green d’approche Flottant

Green Synthétique de 3x4m
1 drapeau,
Ligne de flottaison pour récupération des balles flottantes de 80m
Jusqu’à 20 joueurs en même temps,
Tapis, Clubs et 3000 Balles flottantes à disposition
Possibilité d’utiliser le green sur le sol à l’intérieur comme à l’extérieur
comme simple cible d’approche
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Green Impact

La gestion des infrastructures de sport et de loisirs est plus que jamais affaire de spécialistes et de confiance.
Green Impact est actif dans l’entretien et l’intendance complète de terrains de golf et de
loisirs,
Green Impact vous propose des solutions étudiées sur mesure, dans le cadre de formules
évolutives garantissant le meilleur rapport qualité prix.
Le but est d’assurer performance et disponibilité aux utilisateurs dans des conditions optimales de confort, de sécurité et de flexibilité.

Les mots d’ordre de la société sont :
Compétences
Flexibilité
Continuité
Polyvalence
Sécurité
Indépendance
Valeur ajoutée
Consultance
Solutions

www.greenimpact.be
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Long Drivers Belgium

Long Drivers Belgium vous propose ses services pour les événements corporate. Une équipe de golfeurs professionnels animera vos team buildings, challenges, séminaires, weekend d’entreprise...
« Décalé, mais professionnel » sera notre devise ! En effet nous voulons montrer une autre
image du golf. Le côté extrême de ce sport sera mis en avant!
Si vous êtes à la recherche d’un événement tout à fait hors du commun encadré par des
professionnels de la PGA of Europe et ayant une expérience du circuit professionnel, nous
sommes là pour vous. Pour les joueurs confirmés, nous avons également mis sur pied un
concept de coaching permettant à l’élève de gagner de la vitesse de swing et donc de la
distance.

www.longdriversbelgium.be
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CONTACT

Yannick Deruyver
+32 486 22 74 84
admin@greenimpact.be
www.greenimpact.be

Quentin de Valensart
+32 475 84 22 95
quentin@longdriversbelgium.be
www.longdriversbelgium.be
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