Le Swin Golf de Brou
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Nous rejoindre
A 2 km de Brou, il vous faut suivre la D 955 en direction de Nogent-le-Rotrou
(Il est à 20 km de Châteaudun et à 30 km de Chartres, proche sortie n°4 d’A11).

Association broutaine de Swin - Swin Golf de Brou, 28160 Brou
info@swindebrou.org - Tél. 02
37 96 01 08 - www.swindebrou.org
02 37 96 01 08
Siège social : 11 square des iris 28160 BROU - (N° tél. : 02 37 47 04 51)
N° DDJS : www.swindebrou.org
28-SP-556 - N° SIRET : 49335742000014

Un espace convivial

Groupe scolaire, ouverture
d’avril à octobre à partir de 9h.

Le Swin de Brou vous accueille dans un cadre champêtre dont vous pouvez
parcourir les 7 hectares à votre rythme. La terrasse au bord de la rivière offre
la possibilité d’une pause agréable. C’est aussi l’occasion de rencontrer des
passionnés, toutes générations confondues pour partager le goût de cette
activité. « Le Swin de Brou est devenu pour moi un lieu incontournable où je
me ressource régulièrement. »
De même des spécialistes seront à votre disposition pour vous initier au
maniement du club, vous expliquer les règles élémentaires à suivre et vous
conseiller sur la façon d’appréhender chaque parcours.
Vous pouvez aussi découvrir l’univers du Swin lors des journées portes ouvertes
et des événements proposés par l’association tout au long de l’année.

Le Swin Golf

En pratique

Créé par Laurent de Vilmorin en 1982, le Swingolf est une variante
du golf. En inventant ce sport, ce golfeur a souhaité faire partager sa
passion au plus grand nombre à travers un équipement minime, une
démarche plus ludique et plus abordable.

L’accès au parcours est immédiat après une initiation de 15 minutes.
Aucune tenue vestimentaire particulière n’est exigée : « le Swin, c’est un
tee-shirt, un jean’s et des baskets ! »
De même, pour l’équipement, la simplicité est de mise. Le club unique est
composé de 3 faces pour faire face à chaque situation. La balle souple est
adaptée à la surface de terrain et sa couleur vive permet de la retrouver
aisément. Un panneau d’affichage au départ de chaque parcours vous
en indique la configuration, sa difficulté et la distance à parcourir (pas
plus de 300 m) et les trous ont été conçus plus larges que ceux du Golf.
Un balisage du terrain propose 3 niveaux de difficulté. Une grille des
parcours vous permettra de noter votre score et de suivre votre progression.

Depuis sa création, la Fédération française de Swin est à la tête de plus
de 50 parcours de Swin en France, parmi lesquels on compte La FertéMacé (Orne), Parigné-l’Évêque (Sarthe), Brûlon (Sarthe), Chambrays-lèsTours (Indre-et-Loire)...
En 1994, Jean Granger, maire, est à l’initiative de l’ouverture du terrain
de Brou, installé à proximité de la base de loisir. La gérance a été attribuée en 2007 à ABSwin (Association Broutaine de Swin) dont Nicolas
Le Bihan est le président passionné. « La convivialité de ce sport de loisir
m’a immédiatement séduit. »

Les tarifs du Swin de Brou

Enfin, comme « il n’y a pas d’âge pour pratiquer cette activité », Nicolas
Le Bihan a crée un mini Swin de 6 trous pour initier les plus petits.

L’accès au terrain est de 7,50 euros par adulte, 5,20 euros par enfant (une
place est offerte pour un enfant accompagné d’un adulte) et de 5,20 euros
par personne faisant partie d’un groupe. Il faut prévoir 1 euro pour la location du matériel par personne.

www.swindebrou.org
Vous y retrouverez de nombreuses informations sur les autres terrains en
France et dans le monde, le calendrier des événements locaux et nationaux,
un reportage photographique du Swin de Brou, ses tarifs préférentiels, ses
règles du jeu, les coordonnées des sites officiels, ses partenaires…

Tous publics, ouverture tous les jours
d’avril à octobre de 14h à 19h (Jours fériés compris)

