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Formidable 
ambassadeur du golf 
aux JO de Rio,  
Justin Rose a raflé 
l’or en 2016, l’année 
du grand retour de 
notre discipline dans 
la famille olympique.
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La commission exécutive du Comité International Olympique a annoncé le 
9 juin dernier qu’elle recommandait le maintien du golf au programme des 
Jeux Olympiques pour l’édition 2024 qui se tiendra à Paris ou à Los Angeles.

Les JO 2024 :  

De retour à Rio de Janeiro l’été dernier après plus d’un siècle d’absence au programme des 
Jeux Olympiques, le golf a visiblement convaincu le Comité International Olympique. 
Face au succès de l’édition 2016 remportée par Justin Rose chez les hommes et 
Inbee Park chez les femmes, la commission exécutive du CIO a annoncé mi-juin qu’elle 
recommanderait le maintien des 28 sports présents au Brésil en 2016, au programme des 
Jeux Olympiques 2024.

La décision sera officiellement ratifiée lors de la 130e session du CIO à Lima (Pérou) qui 
désignera le 13 septembre prochain la ville hôte de cette édition 2024, mais en pratique 
les recommandations de la commission exécutive sont toujours suivies. Déjà assuré d’être 
présent aux Jeux de Tokyo en 2020, le golf sera donc olympique pour une troisième édition 
consécutive.

La Fédération internationale de Golf s’est déclarée ravie d’apprendre le maintien du golf 
au programme des Jeux de 2024 : « Nous avons toujours su que le golf proposerait des 
compétitions féminines et masculines très excitantes aux Jeux Olympiques de Rio, et leur 
succès a dépassé nos attentes. Nous sommes ravis de nous appuyer sur ce succès pour 
préparer l’édition 2020 à Tokyo et espérons-le la suivante. À présent, nous attendons 
impatiemment de connaître l’issue du vote de l’assemblée du CIO le 13 septembre pour savoir 
quelle ville accueillera les Jeux Olympiques. »

AU GOLF NATIONAL EN 2024 ?
Reste en effet à savoir qui de Paris ou Los Angeles accueillera ces 33e Jeux 

Olympiques d’été. Si la candidature française l’emporte, la compétition de golf se tiendra 
au Golf National, sur le parcours de l’Albatros hôte du HNA Open de France et de la 
prochaine Ryder Cup. En revanche, si l’organisation revenait à la métropole californienne, le 
tournoi olympique serait disputé au Riviera Country Club qui accueille chaque année le 
Genesis Open sur le PGA Tour.

44e à Rio en août dernier, Karine Icher espère bien voir les Jeux Olympiques au Golf 
National : « Ce serait génial. Je l’espère vivement mais il y a concurrence ! Mais si les JO se 
disputent au Golf National, j’envie déjà les joueurs et les joueuses qui y participeront ! »

Le golf sera au rendez-vous
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1/ À LA CROISÉE DES CHEMINS

Un nouveau partenaire. Cette année 2017 est à considérer comme une année de 
transition à plusieurs titres. Essentiellement parce qu’elle consacre l’apparition d’un nouveau 
sponsor : le groupe chinois HNA.

Saluons donc le début d’une nouvelle ère pour cette épreuve centenaire qu’est l’Open de 
France, avec l’arrivée de ce nouveau partenaire, le groupe HNA, société multinationale 
Fortune 500, spécialisée dans les secteurs du tourisme, de la logistique et des services 
financiers. 

Au calendrier des Rolex Series. Autre sujet de satisfaction, la nouvelle appartenance 
de notre épreuve-phare au calendrier des «  Rolex Series  ». Le HNA Open de France marque 
le lancement d’un formidable enchaînement de trois semaines pour les Rolex Series du Tour 
Européen. En effet, les joueurs disputeront dans la foulée, le Dubai Duty Free Irish Open, 
organisé par la Rory Foundation, et le Aberdeen Asset Management Scottish Open, trois 
épreuves proposant une dotation respective de 7 millions de dollars US (6 290 171€). 

Avec la Ryder Cup en ligne de mire. Enfin ce 101è Open de France est l’avant dernière 
édition avant la Ryder Cup qui se tiendra sur le même parcours, les 28, 29 et 30 septembre 2018. 

2/ LA LISTE DES PARTICIPANTS

GUEST STAR 
Alex Noren veut faire coup double au Rolex Series.
Après avoir confirmé sa présence au HNA Open de 
France, qui se déroulera au Golf National du 29 juin au 
2 juillet prochains, le Suédois Alex Noren visera une 
deuxième victoire consécutive dans les Rolex Series du 
Tour Européen.

Noren a contribué au spectaculaire lancement des 
Rolex Series en empochant le BMW PGA Championship, 
à Wentworth, grâce à un dernier tour en 62 (dix coups sous 
le par !). Cette cinquième victoire dans un tournoi du Tour 
Européen en seulement 17 participations lui permet de se 
hisser au huitième rang du classement mondial, le meilleur 
de sa carrière.

Le golfeur de 34 ans, entend profiter de cette dynamique 
lors de son retour au Golf National, autre parcours 
emblématique, pour la deuxième épreuve des 
huit qui forment les Rolex Series. 

HNA open de France 
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Noren retrouvera deux vainqueurs de Majeurs, Martin 
Kaymer et Graeme McDowell, à l’occasion de cette 
101è édition de la doyenne des épreuves d’Europe 
continentale, qui accueillera également le Français Alex 
Lévy, récemment titré sur le Tour Européen. Noren avait 
décroché la huitième place l’année dernière au Golf National, pour 
sa huitième apparition dans l’épreuve. Très impressionnant depuis 
dix mois sur le Tour Européen, il fera assurément partie des favoris 
de ce HNA Open de France 2017.

« Cette victoire lors du BMW PGA 
Championship constitue le meilleur moyen 
d’entamer les Rolex Series. J’ai vraiment 
hâte de disputer la deuxième épreuve, en 
France, a déclaré Noren. Les Rolex Series 
font rêver tous les joueurs du Tour Européen. 
Il y a toujours eu de grands rendez-vous, 
mais ils sont désormais encore plus 
importants et nous en sommes ravis. »

« Il y avait quelque chose de différent au 
BMW PGA Championship cette année et 
je suis certain que ce sera aussi le cas au 
HNA Open de France, en tant que deuxième 
épreuve des Rolex Series. Il s’agit là aussi 
d’un tournoi emblématique qui a sacré 
d’immenses champions. »

« J’ai toujours adoré jouer au Golf National. 
À l’instar de Wentworth, c’est un parcours 
de reférence et un formidable défi. J’espère 
pouvoir bien y figurer et être encore à la lutte 
le dimanche après-midi ! »

Vainqueur historique, à Wentworth, du premier 
événement des Rolex Series, Noren pourrait 
inscrire son nom dans les livres des records en 
s’adjugeant le HNA Open de France, où aucun 
Suédois n’a jamais triomphé en 100 ans d’histoire.
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LES VEDETTES À NE SURTOUT PAS MANQUER
Outre le Suédois, Alex Noren, le Golf National 
accueillera d’anciens vainqueurs: le Nord-Irlandais, 
Graeme McDowell, auteur d’un doublé en 2013 et 
2014 ; le Thaïlandais tenant du titre, Thongchai 
Jaidee; Bernard Wiesberger, vainqueur en 2015, 
Martin Kaymer, vainqueur en 2009, sans oublier une 
armada de jeunes aux dents longues, emmenée par la 
sensation espagnole du moment, Jon Rham. 
Mais notons aussi que le plateau est enrichi cette 
année par 6 membres de l’équipe européenne 
présente à Hazeltine lors de la dernière Ryder 
Cup : Danny Willet, Lew Westwood, Thomas 
Pieters, Matthieu Fitzpatrick, Chris Wood et 
Andy Sullivan.

LA COLONIE FRANÇAISE
Du côté des Frenchies, participation record de nos 
joueurs (près d’une vingtaine) avec en tête Alexander 
L’vy, Victor Dubuisson, mais aussi Gary Stal, Greg 
Bourdy, Julien Quesnes, Romain Wattel, Joël Stalter, 
Raphaël Jacquelin, Benjamin Hébert, Gregory Havret, 
Mike Lorenzo-Vera, Sébastien Gros, Adrien Saddier, 
Julien Guerrier, Clément Sordet, Thomas Linard, Mathieu 
Pavon, Romain Langasque, Damien Perrier, Clément 
Berardo et Edouard Dubois.

Alexander Lévy

Victor Dubuisson

Jon Rham
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3 / LA BILLETTERIE

.

INVITEZ-VOUS À LA RYDER CUP 2018 
Tirage au sort parmi les spectateurs présents le jeudi 29 juin  
(1er tour de l’HNA Open de France) : Quatre billets Ryder Cup 
2018 pour assister aux 3 jours de la rencontre !

DERNIÈRE MINUTE : LES TARIFS SUR PLACE
 
uLE BILLET JOURNALIER
• TARIF PUBLIC : 45€
• TARIF LICENCIÉ : 35€

u LE BILLET WEEK-END
• TARIF LICENCIÉ : 65€
• TARIF PUBLIC : 75€

uLE PASS SEMAINE
• TARIF LICENCIÉ : 90€
• TARIF PUBLIC : 120€
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4/ CES JOURNEES QUI VOUS CONCERNENT 

Le jeudi 29 juin 
Journée des Propriétaires et des Directeurs de Golf

Le samedi 1er juillet 
Journée des Présidents d’AS de Clubs.

Un moment de partage, une occasion de 
formuler vos opinions, vos remarques et 
poser vos questions, dans une ambiance 
sportive et conviviale, au Pavillon Fédéral, 
comme le veut, désormais, la tradition. 

La foule de Gleeneagles, 
Ecosse, dernière édition 
européenne de la Ryder Cup.

DERNIÈRE MINUTE : LES TARIFS SUR PLACE
 
uLE BILLET JOURNALIER
• TARIF PUBLIC : 45€
• TARIF LICENCIÉ : 35€

u LE BILLET WEEK-END
• TARIF LICENCIÉ : 65€
• TARIF PUBLIC : 75€

uLE PASS SEMAINE
• TARIF LICENCIÉ : 90€
• TARIF PUBLIC : 120€
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Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter Aurélien Didier, 
Responsable des Relations Clubs ffgolf, 
par e-mail (aurelien.didier@ffgolf.org) 
ou par téléphone au 01 41 49 77 56. 

PRÉSIDENTE, PRÉSIDENT, DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE 
GOLF… UNE RÉSERVATION PRIVILÉGIÉE DE BILLETS 

La Fédération française de golf a obtenu spécialement pour vous 
la possibilité de réserver un billet par jour du jeudi 27 au dimanche 
30 septembre sans passer par le processus de sélection proposé 
aux licenciés. Ces billets que vous pouvez acheter pour la Ryder 
Cup 2018 seront strictement nominatifs et ne pourront être 
utilisés que par vous-même, ils ne seront pas cessibles. Vous 
bénéficiez personnellement de cette possibilité en votre qualité 
de présidente, président, directrice ou directeur de golf. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir 
compléter le questionnaire avant le 10 Juillet 2017, 
afin de nous indiquer si vous souhaitez ou non bénéficier de 
cet avantage exclusif et quels sont les jours pour lesquels 
vous souhaitez acheter un billet : Questionnaire Ryder 
Cup 2018 - Priorité d’achat de billets nominatifs.

cliquer ici

http://partenariatffgolf.polldaddy.com/s/ryder-cup-2018-priorit%C3%A9-d-achat-de-billets-nominatifs-pr%C3%A9sidents-et-directeurs-de-clubs


Billetterie Ryder Cup 2018  

LE POINT AVEC PASCAL GRIZOT

Le Président la Comission Ryder Cup France 2018 fait le point  
sur le processus d’achat de billets pour la célèbre confrontation 
Europe - États Unis, l’évènement n°1 de golf dans le monde qui 
débarque au Golf National.

Le 31 mars dernier, Ryder Cup Europe, le détenteur des droits de la Ryder 
Cup, lançait sa campagne d’information pour la création d’un compte de 
billetterie, préalable indispensable à l’acquisition de billets. Êtes-vous satisfait 
des premiers résultats ? Les chiffres portés à votre connaissance augurent-ils 
d’une Ryder Cup à guichets fermés ?

Je suis très satisfait. Les Français ont été nombreux à manifester leur volonté d’acquérir des billets 
en créant leur compte. Les demandes viennent de partout en Europe. Anglais, Irlandais, Écossais, 
Suédois, Norvégiens, Italiens, Espagnols, Allemands… ils n’ont pas manqué le rendez-vous de la 
création de compte. Et les Américains ne sont pas en reste non plus. Leur passion pour la Ryder 
Cup et leur amour de Paris ne se démentent pas. Les Américains sont près de 20 000 à ce stade 
à avoir créé leur compte. Je rappelle que tous les titulaires d’un compte pourront, dans la limite des 
places disponibles (la vente de billets est basée sur le principe du premier arrivé - premier servi), 
acquérir potentiellement jusqu’à 4 places par jour avec un maximum de 8 places au total pour la 
durée de la compétition.

Les spectateurs français ont une chance à saisir pour ne pas rentrer en concurrence directe 
avec les autres candidats aux billets dans le monde entier et se donner un avantage crucial 
pour être de la fête en 2018. Tous les licenciés de la ffgolf au 31 juillet 2017 pourront bénéficier 
d’une période de priorité d’achat de billets. Pouvez-vous nous rappeler le principe ?

Depuis de longs mois, la ffgolf s’est mobilisée pour proposer un avantage significatif à ses licenciés. 
En veillant à respecter la législation française et européenne, nous avons premièrement obtenu la 
garantie que 40% des billets vendus seraient réservés au public français. Nous y avons travaillé 
d’arrache-pied avec nos juristes. Deuxièmement, nous avons obtenu auprès du détenteur de droits 
que tous les licenciés ffgolf au 31 juillet 2017 qui auront créé un compte de billetterie, auront la 
chance de pouvoir acheter leurs billets (4 places par jour et un maximum de 8 sur toute la durée 
de l’événement), selon le principe du premier arrivé - premier servi, avant tous les autres candidats, 
français qui ne seraient pas licenciés et étrangers. Si vous cumulez cet avantage avec le fait que 
40% de la billetterie est réservé aux français, c’est un plus indéniable pour tous les licenciés. Mais 
il faut prendre sa licence et ne surtout pas manquer l’étape de la création de compte, le tout avant 
le 31 juillet 2017.

Quelle est la capacité d’accueil du Golf National pour la prochaine Ryder Cup ?

À l’heure où je vous parle, nous avons la certitude de pouvoir accueillir jusqu’à 51 000 spectateurs 
par jour au Golf National. Selon l’évolution du plan de sécurité, nous pourrions atteindre les 60 000. 
La configuration du site, imaginé et conçu comme un véritable stade de golf, offre cette magnifique 
opportunité. Jamais une Ryder Cup n’aura rassemblé autant de monde. C’est unique. Ceux qui 
ont pensé ce Golf National l’ont fait dans l’espoir un jour de recevoir la Ryder Cup. Leur rêve va 
se réaliser.
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•  FIN JUILLET/DÉBUT AÔUT 2017 : réception 
des kits de communication locale par les clubs 
et les ligues, mise à disposition des éléments de 
communication digitale.

• SEMAINE DU 21 AOÛT 2017 : 

→  Mise en place des éléments de communication locale 
par les clubs et les ligues.

→  Lancement du plan de communication nationale et 
animation réseaux sociaux par la ffgolf.

→  Mise en ligne sur le site de la ffgolf de la rubrique One 
Year to Golf et de la cartographie des clubs et des 
ligues participants.

•  1ER SEPTEMBRE - 1ER OCTOBRE 2017 : One Year 
to Golf dans les clubs.

 

LE CALENDRIER DE L’OPÉRATION
ONE YEAR TO GOLF



Opération nationale  
de découverte du golf  
septembre 2017  

L’accueil de la Ryder Cup en 2018 est une formidable opportunité de 
visibilité du golf auprès du plus grand nombre. À un an de son accueil sur 
notre territoire en septembre 2018, la ffgolf souhaite fédérer, en septembre 
2017, l’ensemble de ses clubs et de ses ligues autour d’une opération de 
découverte nationale aux couleurs de cet immense événement. 

Les objectifs poursuivis avec cette opération sont :

uAnnoncer et promouvoir la Ryder Cup 2018.
uPopulariser le golf auprès du grand public.
uCréer du trafic dans les clubs à la rentrée.
uFaire découvrir le golf dans une ambiance festive.
uCréer massivement de nouveaux golfeurs.

Le principal message que la ffgolf souhaite véhiculer auprès de tous les Français est qu’ils 
ont un an pour se mettre au golf. Un an pour être prêts à suivre la plus grande compétition 
au monde de golf par équipe et en comprendre l’enjeu sportif. 
Le nom retenu pour cette opération est One Year to Golf, il exprime cette invitation à 
rejoindre dans l’année la grande famille du golf. 

Le One Year to Golf se déroulera tout au long du mois de septembre 2017. Tous 
les clubs de la ffgolf seront appelés à y participer. Ces derniers devront proposer des initiations 
gratuites pour tous les non golfeurs, selon le planning de leur choix pendant cette période.

La ffgolf déploiera de son côté une importante campagne nationale de communication médias 
et de relations presse en amont et pendant l’opération. Par ailleurs, elle mettra à disposition de 
tous les clubs participants un kit de communication locale aux couleurs de la Ryder Cup 2018.
Les ligues seront elles aussi sollicitées pour organiser au cours du mois de septembre 2017 
des opérations de découverte en centre-ville destinées à amplifier cette dynamique et créer 
des relais vers les opérations de clubs.

Les délégués de ligue du golf d’entreprise seront mobilisés par la ffgolf pour inciter les salariés 
des entreprises à venir découvrir le golf entre collègues. Ils assureront la coordination entre 
les entreprises, les clubs et les ligues participants.

15
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COMMENT PARTICIPER 
AU ONE YEAR TO GOLF ?

Si votre club n’est pas encore inscrit pour participer au One Year 
to Golf, rendez-vous sur l’Extranet fédéral pour compléter le 
formulaire d’inscription.

Il vous sera demandé lors de votre inscription de préciser les jours 
et les créneaux sur lesquels vous accueillerez des débutants et 
décrire brièvement les modalités des initiations que vous proposez 
(ces informations demeurent modifiables à tout moment après 
votre inscription).

Votre inscription déclenchera automatiquement l’envoi d’un kit 
complet de communication locale qui vous parviendra fin juillet/
début août. 

Ce kit aux couleurs de la Ryder Cup 2018 comprendra des affiches 
et des flyers personnalisables, des leaflets de présentation de la 
Ryder Cup, des leaflets Le golf, des supports de visibilité pour 
l’extérieur et l’intérieur de votre club ainsi que des goodies. Des 
éléments de communication digitale seront mis à votre disposition 
dans l’Extranet.

Il vous sera ainsi possible de commencer à communiquer 
localement et sur internet aux alentours de la semaine du 21 août, 
période de lancement de la campagne nationale. 
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u CONTACT

PÔLE COMMUNICATION - MANON SEGUIN

E-MAIL : op.decouverte@ffgolf.org 
TÉL. : 01 41 49 77 79



17



18

AIRE DE DÉPART

NOUVEAUX REPÈRES
depuis 2016
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Jouez depuis la couleur de repère
qui correspond à votre longueur de mise en jeu

Prenez un nouveau départ !

GOLF LOISIR, GOLF PLAISIR

mise en jeu < 120 m

mise en jeu de 120 à 140 m

mise en jeu de 140 à 160 m

mise en jeu de 160 à 180 m

mise en jeu de 180 à 200 m

mise en jeu > 200 m

www.ffgolf.org

Aff_Departs-avances_4.indd   1 21/11/2016   15:34:59



Départs avancés 

De nombreux golfeurs « loisir » sont en recherche d’une pratique facilitée, 
ou le plaisir est plus fort, plus immédiat et les frustrations de l’apprentissage 
moins décourageantes.

Parmi ceux-là, beaucoup ne souhaitent pas faire de compétition, néanmoins, le golf est un 
sport où le fait de comptabiliser ses performances trou par trou est source d’intérêt, et le 
meilleur moyen de progresser. 

D’où la mise en place par le ffgolf, de départs avancés, de sorte que chaque golfeur peut 
jouer d’une marque correspondant à sa distance réelle de mise en jeu, à évaluer en amont 
au practice.

Ce qui permet aujourd’hui aux golfeurs qui le souhaitent, de : 

u Jouer plus vite et de mieux scorer.
u  Jouer avec des clubs plus courts vers les greens (plus faciles, plus ludiques avec moins de 

balles perdues et plus de réussite).
u Putter plus souvent pour des « pars » ou des « birdies ». 

De plus en plus de golfs ont décidé de placer devant les traditionnelles « boules rouges », 
marquant le « départ des dames », deux nouveaux « départs » :

DÉPART VIOLET
Le parcours est de + ou – 4 200 m (base de 18 trous) avec possibilité d’une gestion 
d’index de 54 à 0 pour toutes les catégories d’âges. Ce départ est préconisé pour 
les joueurs dont la mise en jeu se situe entre 120 et 140 m. 

19
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NOUVEAUX REPÈRES
depuis 2016
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DÉPART ORANGE
Le parcours est de + ou – 2 700 m (base 18 trous), avec 
possibilité d’une gestion d’index de 54 à 26,4 pour toutes 
les catégories sauf la catégorie U12 pour laquelle la descente 
de l’index sera limitée à 36. Ce départ est préconisé pour les 
joueurs dont la mise en jeu est inférieure à 120 m.

POURQUOI ÇA MARCHE ?
TÉMOIGNAGES

Jean-Dominique Bureau, Directeur du golf de Saint-Jean-
de Monts 
« Ces départs avancés, c’est une bénédiction ! Cela fait déjà plusieurs 
années, que nous avions, avec notre enseignant, constaté un vrai 
besoin de réduire les distances, notamment auprès des enfants de 
l’école de golf, et aussi des débutants, voire les personnes d’un certain 
âge qui, au fil des années qui passent, éprouvent naturellement des 
difficultés à jouer des jaunes (des rouges pour les dames). 
Quand la ffgolf a présenté ce dispositif, nous avons tout de suite réagi 
car cela correspondait exactement à nos besoins. 

Il n’est pas toujours évident de faire admettre à tous l’intérêt de ces 
nouvelles pratiques, mais nous sommes tellement persuadés de leur 
bienfondé, que nous n’hésitons pas à marteler le message, par tous 
les moyens possibles : affichage dans le club, e-mails aux adhérents, 
quand une personne galère trop en partant des boules jaunes, un 
commissaire de parcours va à sa rencontre pour lui proposer une 
solution (partir des violettes) et à chaque remise de prix, nous en 
parlons beaucoup. On dit aux gens : « Essayez, faites-nous confiance ! 
Faites-vous plaisir ! 

L’idée n’est pas d’imposer un passage en force, car nous avons 
affaire à des compétiteurs qui n’ont pas forcément envie d’assouplir 
les règles, mais c’est de faire de la pédagogie pour qu’au bout du 
compte, ces boules violettes et orange donnent l’impression d’avoir 
toujours eu leur utilité sur notre parcours. C’est un cap à passer. 
Actuellement, il y a encore des gens qui ne veulent pas en entendre 
parler, quant à nos sponsors, certains souhaitent nous emboîter le pas 
dans les compétitions que nous organisons, d’autres préfèrent rester 
dans les règles classiques. 

Encore une fois, nous ne forçons personne. Nous espérons que 
bientôt ces départs avancés rentreront dans les us et coutumes d’un 
golf plus moderne, plus accessible. Car l’idée, c’est ça : rendre le 
parcours accessible à tous le plus rapidement possible, sans que 
les nouveaux golfeurs - les débutants - ne gênent les anciens ou 
nourrissent des complexes parce qu’ils n’atteignent pas leurs objectifs 
dès les premiers mois d’apprentissage. 
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Les débutants, chez nous, ont accès au parcours très tôt, mais seulement en partant des 
départs avancés, et toujours après 16 h 00, pour éviter tout risque de pagaille sur les fairways.
Une petite étude nous a permis de constater que parmi les «  anciens  » qui essaient de partir 
des départs avancés, 80% conservent les boules traditionnelles, tandis que 20% changent 
en effet leurs habitudes et partent des violettes ou orange. Heureusement, ceux-ci ne raflent 
pas pour autant tous les prix dans les compétitions, car nous aurions peut-être à faire face à 
une certaine grogne.

Enfin, sachez qu’au niveau investissement, cela ne va pas chercher très loin. Nous avons 
acheté les boules pour environs 600 € et les longues lattes de bois que nous avons utilisées 
pour aménager le practice (qui permet aux golfeurs de s’étalonner), viennent de chez Monsieur 
Bricolage, pour une somme modique. »

Daniel Rigollet-Goussu, Président de la Commission sportive du golf du 
Vaugouard 
 « Nous avions été parmi les premiers à tenter l’expérience Avantee, mais cela n’avait pas très 
bien fonctionné. En revanche, l’expérience « départs avancés  » s’est très vite imposée dans 
le quotidien et sur le terrain. Et ce durablement, je pense. Nos 36 plots fixes (tout neufs, en 
plastique) sont indiqués partout pour bien marquer les départs. Il y a maintenant pour tous 
les joueurs selon leur niveau, 6 départs comme autrefois il y en avait 4 : les orange, les violet, 
les rouge, les jaune, les bleus, les blancs…Nous avons profité de l’occasion pour refaire tous 
les panneaux (ils étaient vieux), les slops, les plans (les nouveaux départs sont indiqués dans 
le plan de masse), les cartes de score…
Si le départ orange ne concerne que les débutants, le départ violet est un « plus’ incontestable. 
Il apporte vraiment quelque chose. Les femmes l’apprécient énormément, et pas mal 
d’hommes aussi, y compris chez les compétiteurs. On remonte de trois points et ça leur fait 
plaisir de partir des boules violettes. Certains 
ont amélioré leur index, grâce à ça, d’autres se 
sont remis en confiance après une mauvaise 
période, quitte à reculer si la réussite vient un 
peu trop facilement. Souvent, ça les relance.

Bien sûr, il y a ceux qui sont résolument contre 
et le font savoir, mais c’est vraiment une 
minorité. 
Je pense que cela va entrer dans les mœurs 
pour les générations futures.
Côté enregistrement des cartes (recording), 
il y a sûrement des choses à améliorer, car 
pour l’heure, nos bénévoles se compliquent 
un peu la vie pour rentrer les scores (plusieurs 
manipulations sont nécessaires). 

Mais on peut dire que l’essentiel est aujourd’hui 
bien en place. Dès leur arrivée sur le practice où les distances - 120 m (orange) ; 140 m 
(violet) et au fond, un drapeau à damier pour les 200 m - sont clairement indiquées, tous 
les golfeurs ont la possibilité de s’étalonner. » 
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Est-ce obligatoire ? Non ! 

Seulement fortement recommandé… dans la mesure 
où la ffgolf estime que ces « départs avancés » 
représentent, un outil de promotion du jeu cohérent, un 
levier efficace pour sensibiliser le golfeur au plaisir de 
scorer et de progresser. 
Par ailleurs le déploiement deviendra naturel voire 
indispensable afin que la clientèle golfique itinérante, 
de plus en plus habituée à jouer de ces départs, les 
retrouve à terme de golf en golf. 

La ffgolf propose aux clubs qui le souhaitent, l’officiali-
sation d’un ou deux départs avancés :

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Le club a le choix d’installer soit le ou les repère (s) de son choix : 
violet et/ou orange.

Un cahier des charges « Aires de départ » a été rédigé pour la mise 
en place de ces deux nouveaux repères. 

Ce document est disponible sur l’Extranet de la ffgolf.

MODE D’EMPLOI

Pour faciliter la mise en place de ces nouveaux repères chaque 
trou doit être composé d’une aire de départ en gazon 
naturel ou synthétique avec des repères fixes visibles 
et identiques aux autres marques pour assurer l’uniformité. 

Ces repères fixes peuvent apparaître sous la forme de pavés 
autobloquants et/ou une hauteur de tonte de + ou – 10 millimètres.
Pour valider la mise en place de ces repères, le club doit compléter 
une fiche d’homologation. 

Ce document est également disponible sur l’Extranet de la ffgolf 
(voir Rubrique club).

Une visite technique pourra être programmée par un représentant de 
la Ligue ou Conseiller technique National ou Régional au cours de 
l’année 2017, de façon à vérifier la conformité des nouveaux départs.

Mise en place de  
nouveaux départs 
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Plus de plaisir pour vos joueurs !

LES DÉPARTS
AVANCÉS

GOLF LOISIR
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1re étape
Rendez-vous dans votre Extranet fédéral / rubrique club / sous-rubrique
les terrains / départs avancés

2e étape
Compléter la fi che d’homologation à partir de votre extranet de club
en indiquant :
• les distances ;
• les coups reçus ; 
• le par de chacun des trous.

3e étape
Envoyer directement votre fi che à votre Ligue et au Service Sportif ffgolf 
depuis l’Extranet fédéral.

4e étape
Après traitement par le Service Sportif ffgolf, votre parcours sera 
automatiquement homologué, la Ligue concernée en sera informée.

NOUVEAUX DÉPARTS : VIOLET ET ORANGE
HOMOLOGATION SIMPLIFIÉE      

Contacts :

Service Sportif homologation : sportif@ffgolf.org • Tél. : 01 41 49 77 40

Relations clubs : aurelien.didier@ffgolf.org • Tél. : 01 41 49 77 56 / renald.meunier@ffgolf.org • Tél. : 01 41 49 77 52

68, rue Anatole-France • 92309 Levallois-Perret Cedex
www.ffgolf.org

departs-avances.indd   2-3 15/06/2016   13:41:08
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UN NOUVEAU MESSAGE À FAIRE PASSER

Pour assurer le succès de ces nouveaux aménagements, 
il est IMPORTANT d’organiser vos compétitions à partir 
de TOUS LES DÉPARTS SANS DISTINCTION DE 
SEXES et de couleurs de départ.

Exemples 

Oui, les hommes peuvent (doivent) partir des marques rouges, 
si leur longueur de mise en jeu oscille entre 140 et 160 mètres. 

Oui, les femmes peuvent (doivent) partir des marques bleues, 
si leur longueur de mise en jeu oscille entre 160 et 180 m.

La bonne pratique 

AIRE DE DÉPART

NOUVEAUX REPÈRES
depuis 2016

À NOTER : Les marques ne doivent pas (plus) 
être « sexuées ». Il n’est pas utile de s’enferrer dans 
des usages surannés, mais plutôt répondre dès à 
présent à des critères modernes, purement sportifs, 
reposant sur des distances concrètes.

La ffgolf a conscience du fait que les mentalités 
ne changeront pas du jour au lendemain parmi 
les golfeurs de longue date, habitués à réserver 
les marques rouges exclusivement aux femmes, 
mais elle encourage vivement les clubs et les 
enseignants, à inculquer de nouvelles pratiques 
aux nouveaux golfeurs. Il n’est pas question de 
révolutionner le golf, mais d’accompagner une 
évolution logique.

Cette démarche sera grandement facilitée par 
l’entrée en vigueur du nouveau PASS Carte Verte 
( voir page 31), puisque ceux qui obtiendront ce 
précieux sésame, se verront attribuer (sous la forme 
d’une préconisation de l’enseignant), des départs 
correspondant à leur potentiel en termes de mise 
en jeu sur chaque trou.



25

LA SYNTHÈSE
Nouveaux départs : VIOLET et ORANGE
L’homologation simplifiée

PREMIÈRE ÉTAPE
Rendez-vous dans votre Extranet fédéral 
Rubrique Club/ Sous-rubrique les terrains/ départs avancés.

DEUXIÈME ÉTAPE
Compléter les fiches d’homologation à partir de votre Extranet de club en 
indiquant :
- Les distances.
- Les coups reçus.
- Le par de chacun des trous.

TROISIÈME ÉTAPE
Envoyer directement votre fiche à votre Ligue et au Service Sportif ffgolf depuis 
l’Extranet fédéral.

QUATRIÈME ÉTAPE
Après traitement par le Service Sportif ffgolf, votre parcours sera automatiquement 
homologué, la Ligue concernée en sera informée.

9 / 10 Le nombre de golfeurs qui affirment 
rechercher dans la pratique du golf,  
la notion de PLAISIR ET DE DÉTENTE.

Le nombre de golfeurs affirmant rechercher 
en priorité les notions de : PARTAGE ET 
CONVIVIALITÉ.6  /  10

7 0 000 Le nombre de golfeurs qui, chaque année, 
NE RENOUVELLENT PAS LEUR LICENCE.

Les deux premières raisons pour lesquelles les joueurs 
abandonnent la pratique du golf : LE TEMPS ET LA DIFFICULTÉ  
du jeu. Le critère financier n’intervient qu’en troisième position.2

À retenir

LES CONTACTS
Service Sportif Homologation : sportif@ffgolf.org • Tél. : 01 41 49 77 40 
Relations Clubs : aurelien.didier@ffgolf.org • Tél. : 01 41 49 77 56 
renald.meunier@ffgolf.org • Tél. : 01 41 49 77 52
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L’ Environnement 
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Connaître, protéger et partager la richesse de votre golf ! Consciente qu’il 
existe sur chacun des golfs de France une biodiversité potentiellement 
riche mais trop peu connue, la ffgolf donne une nouvelle dimension à ses 
actions en faveur de la préservation de l’environnement dans le cadre de 
son partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle : un programme 
ambitieux, inscrit sur la durée (entamé en 2006, il a été reconduit en 2016 
pour quatre ans).

PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ,  

DEMANDEZ-LE DÈS À PRÉSENT ! 

Ce partenariat a permis de créer un système de labellisation des clubs, inédit, intitulé    
« PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ », soutenu par l’ensemble des 
organisations représentatives du golf français et européen.

Vous pourrez participer à ce programme en faveur de la diversité ! Ainsi, vous enrichirez la 
connaissance du patrimoine naturel de votre golf et participerez à la constitution d’un vaste 
inventaire national de la biodiversité des golfs français. 

Les données collectées sur votre golf s’intégreront dans 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 
Elles permettront également d’approfondir les travaux de 
recherche poursuivis par le MNHN en faveur de la préservation 
de la biodiversité des golfs français. Vous tisserez des liens 
nouveaux avec des acteurs naturalistes locaux qui vous 
accompagneront et vous aideront à mieux préserver et valoriser 
votre patrimoine naturel.

En valorisant votre patrimoine biologique et votre engagement auprès des collectivités et des 
associations du monde naturalistes, vous démontrerez que, loin de nuire à la sauvegarde de 
la nature, le golf permet au contraire de la préserver.

EN BRONZE, EN ARGENT OU EN OR 
Plusieurs niveaux d’engagements sont accessibles. Il s’agit d’une démarche volontaire et 
progressive d’amélioration continue. 

Vous pourrez selon vos ressources et votre ambition, vous inscrire dans une démarche  
de connaissance initiale (Niveau Bronze), 
approfondie, avec préconisations (Niveau Argent)  
et enfin d’actions de préservation, de valorisation  
et de partage d’expérience (Niveau Or). 
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Pour chacun des niveaux, un document de cadrage technique a été 
défini par le MNHN afin de répondre aux enjeux d’amélioration de la 
connaissance, des pratiques de gestion et de partage des résultats. 
Ces travaux vous permettront de valoriser votre action auprès 
de la communauté des golfeurs, des acteurs naturalistes et 
institutionnels locaux, des médias et du grand public. 

Vous contribuerez ainsi à diffuser une image positive et 
responsable de votre structure et appartiendrez à une 
communauté de golfs identifiés comme agissant pour préserver la 
biodiversité. 

u À travers ses différents supports de communication, 
La ffgolf mettra en avant vos progrès (sur son site internet, dans l’appli 
ffgolf, avec une cartographie nationale des golfs inscrits dans le programme, 
et différentes newsletters clubs, licenciés et partenaires…  Une fois votre 
structure labellisée, vous disposerez d’un kit de communication (en cours de 
préparation) vous permettant de matérialiser vos efforts et votre contribution 
pour préserver notre riche mais fragile patrimoine naturel commun. Restez 
attentifs aux prochaines communications fédérales, le lancement officiel du  
« Programme golf pour la biodiversité » est pour bientôt !
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ZOOM SUR LE SUIVI DU GOLF NATIONAL  

DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

En 2018, le Golf National accueillera la Ryder Cup, l’événement golfique le plus important 
au monde ! La portée exceptionnelle de la Ryder Cup exige de mettre en place les 
moyens et les solutions pour connaitre, préserver et enrichir la biodiversité du site en 
amont et en aval de l’événement. Le suivi implique l’intervention d’experts écologues 
et naturalistes sur le Golf National, à l’origine d’un protocole scientifique développé 
par le Muséum : l’Indicateur de Qualité Ecologique (IQE. Cf. http://iqe-spn.mnhn.fr/).  
Cet indicateur permet de mesurer dans le temps, l’évolution des milieux naturels en lien 
avec les pratiques de gestion et d’aménagement mises en œuvre sur un site.

Point de départ de l’étude 
Un premier inventaire de la biodiversité du Golf National réalisé en 2007 par le Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN).Cette première collaboration a donné lieu à la 
publication de brochures intitulées  « Naturellement golf » , consultables sur de nombreux 
sites golfiques en France.

 « Le travail d’inventaire sur la durée, prend bien entendu en compte le fait que 

l’évènement hors norme qu’est la Ryder Cup, nous impose de concilier au mieux les 

impératifs d’organisation avec les enjeux de préservation de la richesse spécifique 

du Golf National » prévient Thomas Charrier, en charge de ce dossier à la ffgolf. C’est 

pourquoi il était important de préparer l’après-Ryder Cup dès l’origine du projet pour 

favoriser la résilience environnementale du site. » 

Pour découvrir le travail remarquable réalisé par les experts du Muséum national d’Histoire 
naturelle sur le site du Golf National, vous pouvez consulter le rapport d’évaluation 
complet à partir du lien suivant : http://patrinat.mnhn.fr/actualit%C3%A9s/32/%C3%89v

aluation+de+la+biodiversit%C3%A9+du+Golf+National+(Saint-Quentin-en-Yvelines)

 À RETENIR ÉGALEMENT

u  Avec la signature de la charte « Golf et environnement  », la ffgolf vise une gestion plus 
harmonieuse de la ressource en eau ainsi qu’une réduction significative de l’utilisation 
des pesticides et autres produits phytosanitaires.

u  L’ensemble des surfaces allouées aux golfs sur le territoire national représente environ   
30 000 hectares. Ces surfaces considérables sont encore mal connues en termes 
de biodiversité. La convention d’étude signée entre la ffgolf et le Muséum permettra 
d’approfondir les connaissances relatives à cette richesse naturelle et de collecter de 
nouvelles données pour le territoire. L’ensemble de ces données seront disponibles sur 
le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), site de référence nationale 
sur la biodiversité. Les golfeurs pourront également consulter les espèces inventoriées, 
via l’INPN Espèces, nouvelle application mobile gratuite.

cliquer ici

http://patrinat.mnhn.fr/actualit%C3%A9s/32/%C3%89valuation+de+la+biodiversit%C3%A9+du+Golf+National+(Saint-Quentin-en-Yvelines)
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Le PASS Carte Verte 

Depuis quelques années, les attentes des nouveaux golfeurs ont évolué. 
Il est donc primordial de comprendre, voire d’anticiper les conséquences 
pratiques de cette évolution, transposées quotidiennement au terrain.

À cet égard, le PASS Carte Verte devient un passage obligé, pour les golfs comme 
pour les nouveaux golfeurs, à prendre d’autant plus sérieusement qu’il permet à celui qui 
l’obtient, l’accès à un parcours où il sera livré à lui-même.

Quand une personne fait la démarche de se mettre au golf, il est clair que son but est d’avoir 
accès le plus vite possible à tous les parcours.

Il est donc intéressant pour les clubs d’utiliser ce désir bien légitime pour proposer des 
formules attractives, qui permettront à ces nouveaux golfeurs d’atteindre leur objectif.
Tout en veillant à ce que l’initiation délivrée soit à la fois ludique - pour qu’ils s’inscrivent dans 
la durée - et efficace : qu’ils ne viennent pas perturber les habitués ou se mettre en danger, 
faute d’avoir bien intégré les règles élémentaires de savoir-jouer, sur un golf. 

DÉPOUSSIÉRAGE DE LA CARTE VERTE 

Dans notre démarche de dépoussiérer la Carte Verte entreprise, il y a deux ans, nous 
avons donc renforcé les bases à acquérir pour savoir comment se comporter, en toutes 
circonstances, sur un parcours.

Quel est le profit type d’un détenteur de la nouvelle Carte Verte – le PASS Carte Verte  
– telle que nous espérons la voir se développer ? 

u Le joueur connaît parfaitement l’étiquette.

u  Le joueur connaît un minimum de règles : y compris celui qui n’envisage que l’aspect 
loisir du golf, pour commencer.

u  Le joueur possède les acquis techniques suffisants pour jouer sur tous les parcours dans 
les temps, sans gêner les autres.

L’objectif recherché est de permettre à toutes les personnes se trouvant sur un parcours,  
de jouer en totale autonomie.
Il en va de la bonne régulation des flux de golfeurs sur nos golfs, dans une atmosphère 
détendue, y compris lors des pics de fréquentation : vacances d’été, week-ends…

A SAVOIR
 Un guide de l’enseignant, édité par la ffgolf, adressé à chaque club et disponible 
à partir de l’Extranet fédéral, détaille pour chaque niveau, les compétences 
attendues. Des grilles détaillées d’évaluation par niveau sont téléchargeables par 
les clubs à partir de l’Extranet fédéral. 
Services/PASS Carte Verte/Votre adhésion et documents.



Cartographie des golfs délivrant le PASS Carte Verte et des golfs
où vous pouvez jouer avec votre PASS Carte Verte sur www.ffgolf.org 

ATTESTE DE VOTRE
CAPACITÉ À JOUER

• en autonomie sur le parcours, 
• de façon courtoise, 
• en toute sécurité, 
• dans le temps imparti.

À VOTRE RYTHME

NOUVEAU !

2 formules d’apprentissage
au choix :

• en continu sur plusieurs
 mois avec validation finale
 de votre PASS Carte Verte,
• en 3 stages d’1 semaine
 avec validation par niveau
 de votre PASS Carte Verte.

LES COMPARTIMENTS
DE VOTRE JEU ÉVALUÉS 

• le putting,
• le petit jeu,
• le grand jeu,
• l’Étiquette,
• les Règles de golf.

Niveau 1 : DÉBUTER

Appréhender les bases
du jeu de golf sur des 

distances courtes.

Niveau 2 : PROGRESSER

Perfectionner les bases
du jeu de golf sur des 
distances majeures.

Niveau 3 : TEST FINAL

Maîtriser les bases du jeu
de golf sur grand parcours.

FORMULE STAGE
3 étapes de validation
FORMULE STAGE

VOTRE PERMIS DE GOLFER

PCV_carte_postale_105x150.indd   2 08/11/2016   13:36:00
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L’APPRENTISSAGE OPTIMISÉ 

Ce qu’il faut savoir du nouveau « PASS Carte Verte » 

Les apprentissages remaniés
Nous avons pris conscience du fait que la Carte Verte avait été un 
peu dévoyée, se vidant de son sens dans certains clubs et surtout 
affichant une grande hétérogénéité pour la durée de la formation. 
Nous avons donc fait appels aux enseignants de la PGA afin 
qu’ils nous livrent les critères à respecter en termes de durée et 
de contenu, concernant l’acquisition des bases du savoir-faire 
technique (le jeu) et le savoir-être (comportement), nécessaires à 
tous les candidats.

Après consultation de ces enseignants, il est apparu qu’il fallait 
compter une trentaine d’heures pour appréhender efficacement 
tous les champs d’apprentissage qui se présentent en six grands 
chapitres distincts :

uLe putting

uLe Petit jeu (approches roulées, levées, sortie de bunkers)

uLe Grand jeu

uL’Etiquette

uLes Règles
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Des formules plus adaptées aux besoins 
Si la formule d’apprentissage « longue durée en continu » pour l’obtention du PASS Carte 
Verte, qui a fait ses preuves, est toujours d’actualité, vous pourrez désormais proposer à ceux 
qui n’habitent pas forcément à côté d’un golf et/ou ne jouent qu’en vacances, faute de temps 
à consacrer au sport, une formule « 3 semaines de stage en trois périodes discontinues (3 x 1 
semaine, correspondant aux Niveau 1, 2 et 3) », qui permet d’acquérir exactement les mêmes 
connaissances, mais à un rythme différent, adaptée à la demande d’une nouvelle clientèle.

Inspiré de ce qui se fait dans le ski ou à la voile : « Je passe une semaine de vacances à tel 
endroit, je vais en profiter pour acquérir un niveau qui sera validé, et ainsi de suite, à chaque 
période de vacances, jusqu’à l’obtention du PASS Carte Verte. Au terme du niveau 3 (le test), 
je serai un golfeur comme les autres. »

TEMOIGNAGE
QUAND LE PASS CARTE VERTE BOOSTE LE TOURISME… 
ET INVERSEMENT.

Situé en marge du mythique Parcours du Mont-Saint-Jean et du parcours dénommé « Le 
Peulin », le golf Vittel Ermitage-Club Med, dispose, au milieu de l’hippodrome, d’un immense 
practice aménagé et d’un compact de 9 trous, dit de l’Ile Verte. Certains trous sont assez 
longs pour pouvoir utiliser les Bois au départ. C’est là que Michel Hernandez, le « Monsieur 
Golf » du Club Med a développé ses stages d’une semaine. Une semaine d’initiation ou de 
perfectionnement (selon le niveau de chaque participant) au cours de laquelle des golfeurs 
débutants ou en phase de perfectionnement ont la possibilité de décrocher le niveau 1, 2 ou 
3 que comporte le PASS Carte Verte. 

« C’est un plus que nous proposons aux vacanciers, exactement comme vous pouvez, 
au ski, passer les Classe 1, Classe 2, Classe 3, et autres étoiles, à l’issue de votre séjour 
touristique. Une manière de joindre l’utile à l’agréable qui plaît vraiment, et fait de plus en 
plus d’adeptes. Notamment parmi les personnes n’ayant pas le temps ou la possibilité 
de s’initier au golf (et d’obtenir leur PASS Carte Verte) à raison de plusieurs journées 
isolées dans un emploi du temps chargé à l’année. Les gens apprécient de consacrer 
leurs vacances à la découverte du golf et d’ailleurs beaucoup d’entre eux reviennent à 
Vittel pour passer le niveau 2, voire 3. Ainsi se crée un cercle vertueux, où finalement 
tout le monde est gagnant.  Le «golfeur-stagiaire» voit ses efforts récompensés. Il repart 
avec une réelle opportunité de se lancer durablement dans la pratique du golf. S’il est 
satisfait de son premier stage, il reviendra au Club Med, à Vittel ou ailleurs, pour aller au 
bout du processus. Enfin, ce «nouveau golfeur», autrefois, se perdait bien souvent ans 
la nature. Désormais, non seulement il a tous les atouts en mains pour s’inscrire dans 
un club proche de son domicile, mais en outre, son parcours est facile à suivre puisque, 

de fait, il est venu grossir les rangs des licenciés à la ffgolf. »

La formule est tellement appréciée que Michel Hernandez envisage de l’étendre à des golfs 
estampillés « Club Med » de l’étranger et notamment au Portugal, une des destinations 
favorites des golfeurs. À quand le passage du Pass de la Carte Verte lors d’une croisière dans 
les Caraïbes ? 
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AUTRE NOUVEAUTÉ 
LE TEST DE REGULARISATION 

Les équipes d’enseignement sont invitées à considérer les personnes 
qui ont obtenu un bon niveau de golf par le passé (dans leur jeunesse 
ou à l’étranger) et leur soumettre un test de régularisation rapide qui 
permette de valider les acquis de ces golfeurs. Pas question d’exiger 
d’eux qu’ils repassent tous les niveaux, en formule longue durée 
ou séquencée sur trois semaines de stage. Un prix sera fixé par le 
club ou l’enseignant pour la prestation, selon le temps consacré au 
passage du test.

Les enseignants devront d’une part valider le PASS Carte Verte 
du golfeur sans index mais ayant déjà acquis les connaissances 
suffisantes, et d’autre part, lui indiquer, dans son « Espace Licencié », 
le départ préconisé en fonction de son niveau de jeu… Car oui, il faut 
réellement faire savoir aux golfeurs de tout horizon, que les départs 
ne sont pas « sexués ». 

Les « rouges » ne sont pas réservés exclusivement aux femmes, ni 
les « jaunes » aux hommes, mais sont des repères de distances, 
que doivent utiliser les golfeurs selon leurs longueurs de mise en jeu. 
Repères étendus désormais à deux départs supplémentaires : violet 
et orange, selon les normes mises en place dans notre nouveau volet : 
« Les Départs Avancés » (voir page 18).

L’enseignant en fera de même pour les nouveaux détenteurs du PASS 
Carte Verte, et ce, quelle que soit la formule qu’ils auront choisie pour 
l’obtenir.

L’INDISPENSABLE « ATP » 
(AUTRE TITRE DE PARTICIPATION)

Valable un mois, l’ATP – sorte de licence provisoire - est souscrit 
par le joueur lors de ses stages PASS Carte Verte de niveau 1 et 
2. Son prix est de 12 € dont 4€ sont réservés au club. 
Conformément à la loi, les titulaires d’un ATP bénéficient d’une 
assurance obligatoire «  Responsabilité Civile  », souscrite par la ffgolf 
et d’une assurance facultative « Individuelle Accident ».

PAS DE PASS CARTE VERTE 
SANS LICENCE FFGOLF

Pour le passage du test final PASS Carte Verte, et quelle que soit la 
formule choisie par le golfeur : En continu, en 3 stages d’une semaine 
ou en Test de régularisation, celui-ci doit être titulaire d’une licence 
ffgolf en cours de validité. 
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LE PASS CARTE VERTE
 MODE D’EMPLOI (POUR LES CLUBS)

PREMIÈRE ÉTAPE
À partir de l’Extranet fédéral, vous pouvez préciser si vous proposez des formules de PASS 
Carte Verte, en mode « Continu » ou en « Fractionné » ( 3 stages d’une semaine). 
Ces données apparaîtront automatiquement sur le site de la ffgolf dans la Rubrique PASS Carte 
Verte. Ainsi, votre club figurera sur la cartographie, PASS Carte Verte sur le site internet 
www.ffgolf.org

DEUXIÈME ÉTAPE
Le club, avec son équipe d’enseignants, forme les joueurs selon les formules d’apprentissage 
choisies. À noter que le PASS Carte Verte ne concerne que la population de golfeurs adultes 
(+ de 18 ans).
Le club remet à chaque joueur un PASS Carte Verte pour noter sa progression.

N.B : En formule « 3 fois une semaine de stages », le club va délivrer un « ATP » ou la licence, à 
chaque participant au moment de son inscription au stage.

TROISIÈME ÉTAPE
En formule «  3 fois une semaine de stage  », le club doit valider les Niveaux 1 et 2 aussitôt 
après chaque semaine de stage effectuée, incitant le futur golfeur à poursuivre son 
apprentissage jusqu’au passage du test et l’obtention du PASS, dans une démarche logique 
de progression, même si ( et surtout si) les sessions sont espacées ( dans le cas de golfeurs 
qui ne jouent que lors des congés d’été par exemple). 

Après l’obtention du test final du PASS Carte Verte, le club doit, à partir de l’Extranet fédéral, 
et pour chaque nouveau joueur :

uValider son PASS Carte Verte
uSaisir sa licence
u�Préconiser le repère de départ, correspondant à sa longueur de mise en jeu 

Ainsi le joueur ayant réussi son test final (ou le test de régularisation) recevra-t-il 
automatiquement un e-mail de confirmation, et pourra consulter, à partir de son Espace 
Licencié, la validation de son PASS Carte Verte, ainsi que le repère de départ préconisé par 
l’enseignant.



36



37

Plan 100 petits golfs : 
 « Que les dernières mains se lèvent 
et le succès sera complet ! » 

A dix-huit mois de la ligne d’arrivée, Pierre Lasfargue, Directeur 
des systèmes d’information à la ffgolf, nous dresse un bilan 
extrêmement détaillé de l’Opération 100 petits golfs. 

Peut-on considérer l’opération 100 petits golfs comme un succès?

Lorsque l’on regarde les chiffres, on peut logiquement parler de réussite car c’est un vrai 
plan de développement qui a été mis en place, accompagné d’un plan de communication 
important, notamment auprès des collectivités territoriales qui connaissent désormais mieux 
les équipements golfiques.
Au rayon des «  déceptions  », nous aurions aimé voir davantage de constructions de petites 
structures (PS) autonomes franciliennes et autour de quelques grandes villes comme Lille, 
Strasbourg ou Toulouse où le potentiel de golfeurs reste très important. Malgré une évolution 
dans les mentalités, les freins politiques restent encore sensibles ici ou là, un golf, même petit, 
reste plus difficile à imposer qu’un équipement sportif traditionnel.

À ce jour, 90 structures sont achevées ou en cours de construction : il nous reste un an 
et demi pour atteindre le seuil des 100 structures, qui permettra de qualifier l’opération de 
succès complet. Sachant que nous avons en réserve une dizaine de projets très avancés, 
nous sommes confiants, même s’il reste encore beaucoup de travail à accomplir
Nous encourageons d’ailleurs les clubs qui portent un projet de parcours pitch & putt ou 
compact additionnel à nous contacter pour s’inscrire dans la démarche.

 
Qu’est-ce que cette initiative a finalement apporté au monde golfique? 
D’abord à ceux qui ont franchi le pas et ont ouvert un compact, un pitch & 
putt, ou bien ont ajouté ce type de structure à leur domaine existant?

Concernant les structures autonomes, la création d’un nouvel équipement a permis la création 
en moyenne de 2 à 8 emplois, la valeur ajoutée économique est indéniable avec près de  
70 millions d’euros d’investissement au total.
En termes de chiffre d’affaires, une « PS », c’est 220 000 € de recettes moyennes avec des 
disparités importantes (en fonction de la location, du type d’infrastructures construites, des 
services proposés…)
Pour être honnête, certaines petites structures n’ont pas connu la réussite économique 
escomptée puisqu’une une petite dizaine ont malheureusement fermé leurs portes en cours 
de route.
Par ailleurs, de nombreux créateurs de petites structures nous ont fait part de leur envie, si 
des terrains intéressants leurs étaient proposés par des villes ou des privés, de construire à 
nouveau une petite structure avec leur concept qui a fait ses preuves.
Pour une petite structure construite dans une enceinte existante, tout dépend de la façon dont 
elle a été commercialisée : certains golfs ont vraiment pu s’appuyer sur elle pour promouvoir 
leurs offres découvertes, l’école de golf…D’autres ont été moins à l’aise pour valoriser cet 
équipement…
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Des réactions du côté des golfs déjà en place dans les 
régions où ces « 9 trous » ont été construits?
C’est une stratégie gagnant/gagnant en termes d’aménagement 
et de maillage pertinents du territoire : il y a certes un peu de 
concurrence sur les produits d’enseignement et le practice, mais les 
nouveaux joueurs créés vont, au cours de leur progression, jouer sur 
les golfs aux alentours, le côté «  passerelle  » est donc ainsi, comme 
envisagé, bien au rendez-vous.

Une tendance parmi les nouveaux golfeurs?
Cela a permis de rapprocher le golf des populations qui ont ainsi 
plus de facilité à se mettre au golf en se disant « cette structure est 
faite pour moi avec un temps de pratique, des tarifs et des offres 
commerciales qui me conviennent. »
Pour les golfeurs réguliers, on a constaté que ces petits golfs 
proposaient bien souvent un centre d’entraînement plus proche de 
leur domicile, et donc une alternative pour jouer le soir ou sur des 
timings plus resserrés.
Enfin, les chiffres montrent aussi que des licenciés qui avaient arrêté 
de jouer au golf, s’y sont remis grâce à ces golfs de proximité, soit 
pour des raisons de coût, de temps de déplacement réduit ou de 
convivialité (surtout dans les premières années d’ouverture).

Quel bénéfice pour la ffgolf, en termes de licenciés?
En ne comptant que les structures autonomes (et pas les petites 
structures intégrées à un golf existant), cela représente 12 000 
licenciés annuels, avec une moyenne d’âge plus jeune que le reste 
des licenciés et une proportion plus forte de néophytes.
 
Que va-t-il se passer d’ici la fin de l’opération en 2018, 
dans le cadre de cette opération : fin des affaires en 
cours ou dernière chance d’en profiter?
Nous pensons inaugurer la 100è structure en 2018, en prenant en 
compte certains chantiers en phase de finalisation, évidemment 
intégrées au décompte du Plan 100 Petites Structures. 
La décision de Lima du 13 septembre 2017, pour l’attribution 
des JO 2024 aura également une répercussion sur des projets 
d’équipements qui pourraient s’accélérer, notamment en Île-de-
France, si Paris venait à être choisie.
 
Il y aura un après-Ryder Cup, et donc un après-opération 
100 petites structures : peut-on déjà imaginer ce que 
sera la suite de cette opération à l’horizon 2028-30 ?
De nouvelles structures continueront évidemment à voir le jour  
dans les prochaines années. Certaines feront l’objet d’extensions 
de leurs installations afin de mieux satisfaire et appréhender les 
nouveaux profils de clientèles, notamment sur le practice où des 
nouveaux concepts pourraient émerger, tels qu’on les trouve aux 
USA, au Royaume Uni et au Japon (Top Golf…)
On peut d’ores et déjà espérer que d’ici 2030, 100 000 joueurs 
auront été formés grâce à ces structures, ce qui fait un afflux 
de nouveaux golfeurs pour tous les parcours de France qui en 
profiteront. C’était le pari, il est bien parti pour être gagnant !
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1. DECISIONS DISCIPLINAIRES

Les Membres de la Commission disciplinaire de 1ère Instance de la ffgolf se sont réunis le 
17 octobre 2016 à 18 heures 30, au Cabinet Gide, Loyrette, Nouel à PARIS (75 008) – 22, 
Cours Albert 1er, sur convocation régulière, afin de statuer sur le dossier de Monsieur XX et de 
Monsieur YY suite à la demande d’engagement de poursuites disciplinaires de Monsieur BB.

Extrait de la décision concernant Monsieur XX 

La Commission ;

Après étude du rapport du représentant de la Fédération chargé de l’instruction et de ses 
annexes ;

Après demande, exprimée en réunion, d’informations complémentaires ;

Les personnes non membres n’ayant participé ni aux délibérations, ni à la décision ;

Jugeant en première Instance ;

Considérant que les témoignages recueillis ont confirmé que Monsieur XX avait insulté 
Monsieur BB ;

Considérant que l’attitude de Monsieur XX constitue un comportement qui ne saurait être 
toléré sur un parcours de golf ;

Considérant que les licenciés de la Fédération française de golf doivent se comporter, en 
toute circonstance, conformément aux règles de l’étiquette et plus généralement aux statuts 
et règlements fédéraux, dès qu’il pénètre dans l’enceinte d’un club de Golf ;

Par ces motifs et en application de l’article 18 du Règlement Disciplinaire de la ffgolf, la 
Commission disciplinaire de 1ère Instance décide à l’unanimité de sanctionner Monsieur 
XX de la façon suivante :

• Retrait de licence pour une période de cinq (5) mois ferme ; 

•  Publication de la présente décision dans la prochaine «  Lettre aux Clubs  » sans mention 
des nom et prénom ;

Les présentes décisions deviendront définitives, après écoulement du délai d’appel de quinze 
(15) jours auprès de la Commission Disciplinaire d’Appel, à compter de la réception de la 
présente notification. L’appel est suspensif.

La Commission notifiera cette décision dans les meilleurs délais à / aux :
•  Monsieur XX par Lettre RAR ;
•  Président de l’Association Sportive dont est membre Monsieur XX par lettre simple ; 
•  Président de la Fédération française de golf par tout moyen ;
•  Président de la Ligue régionale de golf de Champagne-Ardenne par tout moyen.

Juridique & vie fédérale
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Extrait de la décision concernant Monsieur YY :

La Commission ;

Après étude du rapport du représentant de la Fédération chargé de l’instruction et de ses annexes ;

Après demande, exprimée en réunion, d’informations complémentaires ;

Les personnes non membres n’ayant participé ni aux délibérations, ni à la décision ;

Jugeant en première Instance ;

Considérant que les témoignages recueillis ont confirmé que Monsieur YY avait insulté et menacé 
physiquement Monsieur BB ;

Considérant que tout acte de violence ne peut être accepté et que l’attitude de Monsieur YY 
constitue un comportement qui ne saurait être toléré sur un parcours de golf ;

Considérant que les licenciés de la Fédération française de golf doivent se comporter, en toute 
circonstance, conformément aux règles de l’étiquette et plus généralement aux statuts et 
règlements fédéraux, dès qu’il pénètre dans l’enceinte d’un club de Golf ;

Par ces motifs et en application de l’article 18 du Règlement Disciplinaire de la ffgolf, la 
Commission disciplinaire de 1ère Instance décide à l’unanimité de sanctionner Monsieur YY 
de la façon suivante :

• Retrait de licence pour une période de huit (8) mois ferme ; 

•  Publication de la présente décision dans la prochaine «  Lettre aux Clubs  » sans mention des 
nom et prénom ;

Les présentes décisions deviendront définitives, après écoulement du délai d’appel de quinze (15) 
jours auprès de la Commission Disciplinaire d’Appel, à compter de la réception de la présente 
notification. L’appel est suspensif.

La Commission notifiera cette décision dans les meilleurs délais à / aux :
•  Monsieur YY par Lettre RAR ;
•  Président de l’Association Sportive dont est membre Monsieur YY par lettre simple ;
•  Président de la Fédération française de golf par tout moyen ;
• Président de la Ligue régionale de golf de Picardie par tout moyen.
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Par Lettres RAR en date des 15 et 20 décembre 2016, Monsieur YY et Monsieur XX ont souhaité 
faire appel des décisions rendues par la Commission disciplinaire de 1ère Instance à leur encontre.

Les Membres de la Commission disciplinaire d’appel de la Fédération française de golf se sont 
donc réunis le 15 février 2017 à 18 heures 30 au siège de la Fédération française de golf sis : 68, 
rue Anatole France à LEVALLOIS-PERRET (92 309) pour statuer, en appel, sur les cas de Monsieur 
XX et de Monsieur YY.

Les deux appelants demandent à la Commission d’appel de :

• Alléger les sanctions ou annuler la décision de la Commission disciplinaire de 1ère instance ;

•  Constater que les deux parties, dont celle du plaignant, Monsieur BB, se sont affrontées dans 
une atmosphère tendue dès le départ de la partie sur le trou numéro 1 et que les échanges 
inappropriés de la veille entre les participants et Monsieur BB, qui se connaissaient déjà, n’ont 
pas permis d’éviter l’affrontement pendant le jeu et après la partie ;

•  Constater que l’éclatement de violences verbales, qu’ils reconnaissent, n’est intervenu qu’au 
trou numéro 17 ;

• Constater qu’il n’y a eu aucun acte de violence physique ; 

•  Dire et juger que l’emportement si tant est qu’il soit considéré comme répréhensible au regard 
des règles de l’Etiquette, devra être minimisé par le contexte suscité, et le fait qu’il s’agit de 
leur première infraction en trente ans de golf et que la sanction de 1ère instance leur paraissait 
disproportionnée au regard des provocations réciproques subies avant et pendant le match ;

•  Assortir toute peine éventuellement prononcée de sursis, seul moyen à même de jouer un rôle 
à la fois dissuasif et éducatif, et à même d’éviter la réitération d’un tel comportement.

Extrait de la décision concernant Messieurs XX et YY :

Après en avoir délibéré, la Commission :

Jugeant en Appel, le rapporteur n’ayant participé ni au délibéré ni à la décision ;

Considérant, d’une part, que l’audition séparée des appelants et du plaignant a révélé la 
chronologie et la véracité de faits générateurs de tension entre les compétiteurs dont certains 
remontaient à la veille de la compétition ;

Qu’il apparaît de l’audition des trois compétiteurs concernés qu’aucun n’a objectivement réussi 
à adopter un comportement serein, respectueux et raisonnable de nature à apaiser la tension 
existant entre eux pendant la compétition ;

Que s’agissant d’une compétition en double, la première équipe à avoir enfreint les règles de 
l’étiquette par un comportement inacceptable est celle des appelants ; 

Considérant, d’autre part, que les appelants ont reconnu être les auteurs d’une violence verbale 
disproportionnée à partir du 17ème trou sans menaces physiques ;

Que Monsieur XX a proposé spontanément de présenter ses excuses à Monsieur BB ;
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Considérant qu’il s’agit de comportements inacceptables et contraires aux règles de l’Etiquette 
sur un terrain de Golf qui imposent le respect «  du terrain et des autres joueurs  » ;

Que néanmoins compte tenu du contexte il apparaît à la Commission nécessaire de prendre 
en compte le comportement arrogant et inapproprié des compétiteurs de chaque équipe et 
d’adapter la sanction à celui–ci regrettant le manque de volonté réciproque des deux équipes de 
traiter directement ou faire traiter par un arbitre le problème de sportivité qui a dégénéré à l’avant 
dernier trou ; 

Qu’en conséquence il y a lieu, afin de prendre en compte les principes de proportionnalité et de 
personnalisation des peines, de réduire et de différencier les sanctions prononcées en première 
instance et de les assortir d’un sursis partiel.

Par ces motifs et en application des articles 18 et suivants du Règlement disciplinaire de 
la ffgolf, la Commission Disciplinaire d’Appel ffgolf décide à l’unanimité de réformer les 
sanctions individuelles prononcées en 1ère Instance de la façon suivante :

A l’encontre de Monsieur XX qui a proposé de présenter ses excuses à Monsieur BB :

-  Retrait effectif de licence à compter de la réception de la présente pendant deux (2) mois et 
quinze (15) jours fermes, ainsi que deux mois de retrait avec sursis ;

-  Publication de la présente décision dans la prochaine «  Lettre aux Clubs  » sans mention des 
nom et prénom ;

-  Notification de la décision à la Ligue régionale, au Président de l’AS dont est membre Monsieur 
XX et au Président de la ffgolf. 

A l’encontre de Monsieur YY :

-  Retrait effectif de licence à compter de la réception de la présente pendant deux (2) mois et 
quinze (15) jours fermes, ainsi que quatre (4) mois de retrait avec sursis ;

-  Publication de la présente décision dans la prochaine « Lettre aux Clubs » sans mention des 
nom et prénom ;

-  Notification de la décision à la Ligue régionale, au Président de l’AS dont est membre Monsieur 
YY et au Président de la ffgolf. 

La décision s’appliquera à compter du jour de la réception de la notification à l’intéressé de la 
présente décision.

La Commission notifiera cette décision, avec mention des voies et délais de recours, à Messieurs 
XX et YY par Lettre RAR et par tout moyen au Président de la Fédération française de golf.
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2. PUBLICATION DES REGLEMENTS FEDERAUX

Les représentants des associations membres de la Fédération française de golf se sont réunis le 
31 mars 2017, en Assemblée Générale au CNOSF – Maison du sport français – 1, Avenue Pierre 
de Coubertin – 75 640 PARIS Cedex 13, sur convocation régulière en date du 6 mars 2017.

L’Assemblée Générale a délibéré et approuvé dans les conditions prévues par 
ses règlements :

• les modifications du règlement intérieur de la ffgolf : cliquez ici

• les modifications du règlement Disciplinaire général de la ffgolf : cliquez ici

 

3. EXAMEN AGENT SPORTIF – SESSION 2016 / 2017

La première épreuve de l’examen d’agent sportif s’est tenue le lundi 21 novembre 2016 à la 
Maison des Examen à Arcueil.

Deux candidats «  golf  » régulièrement inscrits se sont présentés à la première épreuve.

A l’issue des délibérations du jury d’examen de la Commission Interfédérale des Agents sportifs, 
la Commission des Agents Sportifs de la ffgolf a décidé, à l’unanimité, de déclarer ajournés les 
deux candidats.

La seconde épreuve de l’examen d’agent sportif s’est tenue le 12 avril 2017 au siège de la ffgolf.

A l’issue des délibérations du jury d’examen de la CAS ffgolf, le seul candidat admis a passé cette 
épreuve n’a pas obtenu la note suffisante de 12 / 20 pour obtenir sa licence d’agent sportif dans 
la discipline «  golf  ».

La liste des agents sportifs licenciés dans la discipline golf est consultable au lien suivant :
cliquez ici : http://www.ffgolf.org/Golf-pro/Agents 

et sera communiquée au Ministre chargé des Sports.
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