
SPORTIF

FAVORISER LA DÉCOUVERTE DE 
L’ACTIVITÉ

ANIMER SUR LE PLAN SPORTIF 
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX

ACCOMPAGNER LES JOUEURS 
VERS LE HAUT NIVEAU

• Renforcer l’aspect collectif de la pratique en 
développant les formules de jeu et les épreuves 
ouvertes aux différentes communautés de 
golfeurs (affinitaires, municipales, entreprises, 
associatives…).

• Bâtir un projet fort «école de golf» avec les 
clubs, afin de renforcer l’attractivité de notre sport 
pour les plus jeunes. Alimenter les écoles de golf 
par la conduite d’actions de promotion et de 
découverte du jeu dans le milieu scolaire et 
périscolaire.

• S’appuyer principalement sur les clubs, qui sont 
les structures «là où tout commence» pour 
déployer ce projet sportif ambitieux. Les 
accompagner en mettant des outils à leur 
disposition afin d’organiser et de stimuler la 
pratique des différentes catégories de joueurs, 
qu’elle ait pour ancrage principal la dimension 
«loisir» ou «compétitive». 

• Animer toutes les catégories sportives sur tous 
les territoires et pour toutes les tranches d’âges

• Continuer d’offrir une offre de pratique sportive 
compétitive pour les différentes catégories de 
joueurs en France métropolitaine et dans les 
territoires ultramarins

• Déployer une offre de pratique dans un nombre 
croissant de clubs pour le public handigolf. 
Entraîner les joueurs de l’équipe de France Handi 
et les accompagner sur les championnats de 
référence

• Faciliter la progression des golfeurs de tous 
niveaux et augmenter le plaisir de jeu par 
l’autoévaluation officielle avec le WHS, le niveau, 
et KADY.

• Identifier, former, éduquer sportivement les 
champions en herbe et les accompagner tout au 
long de leur parcours de joueur amateur

• Donner les meilleurs atouts aux joueurs français 
pour gagner des championnats internationaux, 
des championnats d’Europe individuels et par 
équipes et des championnats du monde.

• Accompagner, stimuler nos joueurs élites, afin 
de les préparer éventuellement à un passage pro 
performant. • Poursuivre la transformation de la 
filière sportive au lendemain de la Ryder Cup 
(fermeture des pôles et création du centre de 
performance)

• Encourager l’engagement bénévole au sein des 
clubs, des ligues, de la fédération vers des 
fonctions d’encadrements, de dirigeants.

De la simple découverte de l’activité, à la haute performance, 
en stimulant l’animation sportive aux différents échelons territoriaux

« Nos feuilles de route »


