
 

 

Compte-rendu de présentation des outils fédéraux pour les pros, référents écoles de golf et responsables jeunes 

Année scolaire 2017-2018 

Présents :  

Date Club Prénom, Nom Fonction 

10/07/2018 
A la DDCS 

du Gard 

NIMES VACQUEROLLES Romain DURY Enseignant / Reférent EDG  

NIMES VACQUEROLLES Olivier RICHARD ASBC 

ALES Romuald VAINEAU Enseignant / Reférent EDG  

CD 30 Francis MARSHALL Pro départemental 

28/02/2018 
Golf club de 

Toulouse 

PALMOLA Karine MATHIOT Enseignante 

TOULOUSE Christophe BERTHELOT Enseignant 

TOULOUSE Fabien SOUSSIRAC Directeur 

TOULOUSE Natasha HIRIBARNE Reférent EDG 

TEOULA Gérald MIMOUN Enseignant / Reférent EDG 

SEILH Nicolas BOYER Directeur 

SEILH Julien KARDASIK Enseignant 

ARIEGE Valérie TEYCHENNE Responsable jeunes 

ARIEGE Fabien GABARRE Enseignant / Reférent EDG 

25/01/2018 
A Brens (81) 

LIGUE Philippe MARIE Président Com sportive Ligue 

CD 81 Bernard SACILOTTO Président 

CD 81 Fabienne CAZEAU Responsable jeunes CD 

CD 46 Jean-Paul HARS Président 

FIAC Christophe TOMAZO Enseignant/directeur 

AIGUELEZE Patrice LAMOTHE Enseignant 

MONTAL Michel GINESTE Responsable jeunes 

ALBI Christian MERGER Président 

ALBI Isabelle MERGER ASBC 

ALBI Thierry CARTELET ASBC 

ALBI Hubert JOUCLA Responsable jeunes 

SOUILLAC Francis LAJOINIE Directeur 

CASTRES Bernard GASC Castres 

CASTRES Guillaume LACQUAIS Enseignant 

CASTRES Nadette ASSIE Responsable jeunes 

RODEZ Philippe DUPUIS Responsable jeunes 

RODEZ Jean-Pierre PORTAL Président 

RODEZ Jacques MORENO Directeur/enseignant 

23/01/2018 
A Perpignan 

CD 11 Arnaud FRAISSE Président 

CD 66 Marc CROS Président 

Indépendant Philippe TOURTROL Enseignant 

CD 66 Frédéric CAZORLA Secrétaire adjoint 

FONT ROMEU Jean-Claude CHOSSON Président 

CD 66 Jean-Claude OLIVIER Secrétaire  

MONTESCOT Pierre DEPRADE Enseignant 

MONTESCOT François GLOUX Responsable jeunes 

CD 66/ FALGOS Jean DESCLAUX Trésorier 

CD 66 Philippe BERENGER Vice-Président 

FONT ROMEU Jean-François LANDIET ASBC 



 

SAINT CYPRIEN François BAGNOULS Enseignant 

SAINTE ROSE Jean-Pierre BASURCO Enseignant 

20/12/2017 
A Auch 

AUCH Georges LACOUME Responsable jeunes 

AUCH Gérard CAMLONG Enseignant 

CD 32 Jean-François MEYER Président 

LAS MARTINES Jean RAKINIC Président 

LAS MARTINES Pierre CROUZET Enseignant 

LAS MARTINES Patrick HUARD Responsable jeunes 

FLEURANCE Anne STIRLING Responsable jeunes 

FLEURANCE Nicole GAJAC Responsable EdG 

CD 82 Yves BOUSSIE Président 

CD 82 Jean-Luc DELOOGHE Vice-président 

CD 82/ESPALAIS André CHARPENET Responsable jeunes 

Semaine du 
21/11/2017 

Dans 
l’Hérault 

CD 34 Michel DREUX Président 
CD 34 Michel DUMAS Responsable jeunes 

LIGUE Alain CALMETTES 
Président commission 
développement 

LIGUE Serge GUEYDON Responsable jeunes 
GIE Thierry GAURENNE Directeur 
FONTCAUDE Olivier RENTET Directeur 

FONTCAUDE Marie-Annick CARRE Présidente 

FONTCAUDE Vincent MEDINA Responsable jeunes 

FONTCAUDE Benoit BOZIO Enseignant 

MASSANE Pascale LOCK Directrice 

MASSANE Gilles DELUC ASBC 

MASSANE Olivier TOURRENC Enseignant 

MASSANE Romain LOCK Enseignant 

SAINT THOMAS Perrine PLANES Directrice 

SAINT THOMAS Pascal VINCENT Enseignant 

SAINT THOMAS Guillaume REAU Enseignant 

SAINT THOMAS Thomas MARTY Enseignant 

COULONDRES Karine BREARD Adjointe de direction 

COULONDRES Geneviève THIAUT Enseignante 

CAP D’AGDE Claude GOUDARD Directeur 

CAP D’AGDE Nicolas CHAVAIN Enseignant 

ETR/LA GRANDE MOTTE Marc BOUDOU Enseignant 

ETR/NIMES CAMPAGNE Romain CORTEZ Enseignant 
 

30 clubs étaient représentés pour cette première édition et 78 acteurs du sport chez les jeunes ont pris part à la 

réunion. 

L’objectif de cette présentation, soutenue par la commission sportive et la commission jeunes de la Ligue, était de 

donner des informations précises aux directeurs, référents d’EDG, bénévoles ou enseignants, autour du 

développement de la pratique sportive des jeunes au sein des clubs. 

Pour cette première édition, nous avons traité des principales évolutions des « outils » fédéraux relatifs à la 

pratique des jeunes. Les principaux points abordés ont été : 

• Le Guide des Ecoles de Golf 

• La réforme des Drapeaux ffgolf/PGA France 

• Les évolutions concernant les labels ffgolf/PGA France 

• Les repères avancés 



 

En introduction, un rappel a été fait concernant l’importance de la structuration sportive des écoles de golf, pour que 

les jeunes adhèrent à notre sport. 

Rappel du contexte du développement de la pratique des jeunes en France : 

Source : Sondage pour identifier les causes de l’arrêt de la pratique du golf chez les jeunes (ffgolf – 2016)  

Quelques chiffres… 

- En France,  

- Un peu plus de 400 000 licenciés pour environ 40 000 licenciés jeunes 

- Plus de la moitié ont moins de 13 ans 

- 10 000 nouvelles licences jeunes chaque année dont près de 80% ont moins de 13 ans 

- Jusqu’à 10 ans, 1/3 de filles 

- 10 000 « abandons » chaque année 

- 1 jeune sur 5 de moins de 13 ans abandonne à N+1 

- 55% d’abandons à N+3 (garçons et filles) 

- 73 % des filles abandonnent au cours de leurs 3 premières années de golf 

- Entre 2012 et 2017, -10% de licenciés jeunes 

 

- En Occitanie :  

- En 2018, la Ligue enregistre de date à date une diminution des jeunes égale à 2,71% 

- Evolution des créations jeunes entre 2015 et fin juin 2018 : - 260 jeunes de moins de 19 ans 

LE CONSTAT : 

- Nos écoles de golf sont remplies de « très jeunes golfeurs » que nous avons beaucoup de difficultés à fidéliser. 

Les raisons sont multiples, à commencer par un phénomène de « zapping » lié à la multitude d’offres 

proposées par les différentes activités sportives. 

- L’équilibre de nos licenciés jeunes dépend actuellement de notre capacité à attirer chaque année de nouveaux 

licenciés jeunes et à les fidéliser.  

 

COMMENT DEVELOPPER LA PRATIQUE (SPORTIVE) DU GOLF CHEZ LES JEUNES ? 

 

1) Cet objectif doit d’abord être partagé au sein des structures golfiques, autour d’UN PROJET intégrant les 

jeunes, par le trinôme suivant : 

a. Le gestionnaire 

b. L’Association Sportive 

c. L’équipe d’enseignement 

 

Il est important de faire comprendre à tous que le développement de la pratique des jeunes constitue un ENJEU de 

développement qui va au-delà de la pratique des jeunes ! 

Un enfant = des parents = des grands-parents = des familles = des amis 

 

Un enfant golfeur est donc un vecteur de communication vers une multitude d’adultes non-golfeurs. 

 

2) Développer la pratique des jeunes 

 

MOINS d’abandons (fidéliser = mieux répondre aux attentes des jeunes) 

PLUS de créations (recruter = être plus attractif = mieux communiquer) 

 

Les attentes des jeunes : 

Il ressort des résultats de l’enquête ffgolf menée en 2016 auprès de jeunes golfeurs et de jeunes ayant 

arrêté la pratique du golf, que les attentes des jeunes sont les suivantes : 



 

- Ils préfèrent le jeu sur le parcours et le jeu en équipe 

- Ils aimeraient un espace au sein des clubs qui leur serait réservé (exemple : « clubhouse » juniors) 

- Lorsqu’ils jouent au golf, ce qui leur plait avant tout, c’est le fait de s’amuser, se distraire, la 

convivialité, retrouver les copains/copines, l’action, le fait de bouger, de courir, de se défouler. 

L’attrait pour la compétition n’est pas majoritaire et se trouve être une conséquence du plaisir.  

 

Un jeune qui devient « compétiteur » est plus facile à fidéliser, mais la compétition (en individuel) 

n’est pas le premier outil pour fidéliser les jeunes, notamment ceux qui débutent la pratique du 

golf. 

 

- Les jeunes qui ont arrêté le golf auraient majoritairement aimé jouer plus souvent au golf, et 

surtout sur le parcours. 

On ne peut pas attendre d’un enfant de 8-9 ans qu’il sache tout faire comme un adulte. 

L’évolution de l’outil ffgolf « les drapeaux » a été revu dans ce sens, afin de donner plus de progressivité à la 

formation des jeunes en club. 

En résumé, NOS OBJECTIFS partagés CLUBS / CD / LIGUE / FFGOLF doivent être les suivants :  

 

 

Information complémentaires : 

Source : enquête menée auprès des clubs puis des U8 – U10 de la Ligue AURA et analyse détaillée par Mickaël 

KNOP (CTR AURA) 

 

L’analyse des résultats de l’enquête pour les enfants a permis de mettre en avant le fait que les jeunes (même 

compétiteurs) sont demandeurs de : 

- Jouer pour représenter leur club 

- Jouer en équipe (en double) avec un copain ou une copine 

 

L’analyse des résultats de l’enquête pour les clubs montre que : 

La majorité des clubs sondés en AURA disent mettre en œuvre les axes de fidélisation ci-dessous : 

- Rendre la pratique du golf ou son enseignement plus ludique et plus sportif 

- Proposer une tenue d’Ecole de Golf (polo, casquette, etc. avec le logo du club) 

- Augmenter le temps de jeu sur le parcours 

- Faciliter (hors EDG) l’accès des jeunes au parcours 



 

- Utiliser l’outil drapeaux ffgolf 

- Organiser des évènements festifs au sein de l’EDG (Halloween, Noël, Pâques, etc). 

En revanche, une minorité semble mettre en œuvre les axes de fidélisation ci-dessous : 

- Favoriser l’esprit d’appartenance au club par l’organisation de mini-interclubs avec les EDG voisines 

- Augmenter le temps de pratique encadrée (avec des bénévoles – ASBC) 

- Créer un ou plusieurs groupes « entre copines » 

- Améliorer la communication vers les parents (réunions régulières avec les parents) 

- Convertir les parents non-golfeurs en golfeurs (Initiations, Ecole de golf des parents) 

 

Pourtant, si l’on reprend l’analyse des éléments du contexte de la pratique du golf chez les jeunes, 

ainsi que les attentes des jeunes, on constate que ces axes minoritairement exploités par les clubs, 

sont d’un ENJEU prioritaire pour le développement de la pratique (sportive) chez les jeunes, et au-

delà. 

 

 

3) Les outils proposés par la fédération pour aider les clubs à fidéliser : 

 

- La labellisation des Ecoles de golf 

 
Il s’agit là d’un outil pour aider les Ecoles de Golf à se structurer, c’est-à-dire, donner un cadre 

favorable au développement sportif des jeunes au sein de l’EDG aussi bien pour les « grands 

parcours » que pour les « petites structures ». 

 

Aujourd’hui, 21 écoles de golf sont labellisées en Occitanie (20 autres sont inscrites dans le processus 

de labellisation mais ne satisfont pas encore tous les critères). 

 

Pour plus d’informations sur les labels ffgolf, 

- Se rendre sur l’extranet du club, rubrique SERVICES > Ecoles de golf (colonne de gauche). 

- Contacter votre référent départemental ffgolf pour les labels ; ses coordonnées se trouvent 

dans le tableau de bord de votre EDG sur extranet. 

 

- Les drapeaux ffgolf 

 
Cet outil de formation des jeunes au sein des Ecoles de Golf bénéficie depuis fin 2017 d’une nouvelle 

version qui a pour objectif de mieux répondre aux attentes et des besoins des jeunes, tout en tenant 

compte des contraintes d’organisation des golfs, afin de les aider à progresser par étape jusqu’à 

l’autonomie de jeu sur grand parcours. Les drapeaux jouent un rôle important dans le processus 

d’apprentissage de l’enfant en agissant sur leur motivation par la validation successive des grades.  

En Occitanie en 2018 : 1017 enfants non-classés de moins de 16 ans ont obtenu un drapeau !!! 

Pour plus d’informations sur les nouveaux drapeaux, se rendre sur l’extranet du club, rubrique 

DOCUMENTATIONS > Jeunes, Scolaires et Universitaires > ECOLES DE GOLF. 



 

 

- Le sac pédagogique ffgolf des Ecoles 

de golf 
 

Vendu au tarif de 610 € TTC (transport 

compris), cette mallette contient tout 

le matériel pédagogique nécessaire à 

l’animation de groupes de 8 à 10 

enfants, dans un esprit LUDIQUE et 

SPORTIF. 
 

Pour plus d’informations et télécharger 

le bon de commande, se rendre sur 

l’extranet du club, rubrique 

DOCUMENTATIONS > Jeunes, Scolaires et Universitaires > ECOLES DE GOLF. 

- La Ryder Cup des Ecoles de Golf 

Dans le cadre des actions de promotion de la Ryder Cup 2018, le comité Ryder Cup France a offert aux 

EDG labellisées, une belle dotation, pour leurs permettre d’organiser une journée festive dans l’esprit 

de la Ryder Cup. 

Au-delà de cette action initiée par la ffgolf, chaque Ecole de Golf pourrait organiser au moins 1 fois par 

an, une « Ryder Cup de son EDG » ou un concours de par 3 lors du Master. 
 

- La formation des bénévoles d’Ecoles de Golf (ASBC) 

Cette formation organisée par la Ligue se déroule chaque année par zone, en fonction des demandes. 

L’objectif est de permettre aux bénévoles des Ecoles de Golf d’acquérir plus de compétences, avec au 

choix 2 spécialisations : 

- L’animation sur le terrain (ateliers, accompagnement parcours, passage des drapeaux) 

- La gestion sportive de l’EDG (le projet sportif, la communication, la structuration de l’EDG) 

L’ouverture des inscriptions se fait cet été ; la Ligue a envoyé un message à tous les clubs pour connaître 

le nom des personnes intéressées avant de proposer les dates et lieux des formations qui se dérouleront 

entre octobre et décembre 2018. 

- Le guide pédagogique de l’enseignant au sein de l’EDG 

 

Ce guide en cours d’élaboration par la 

ffgolf depuis maintenant 2 années, est 

proposé en expérimentation aux clubs 

désirant mettre en œuvre le programme 

pédagogique ffgolf pour la formation du 

jeune golfeur de 7 à 12 ans. Ce guide 

s’appuie sur une progression 

pédagogique axée sur le développement 

de la motricité, des qualités physiques, 

des habiletés mentales, techniques et 

stratégiques, de l’enfant en fonction de 

son âge. 

Pour expérimenter ce guide, merci d’envoyer une demande par mail à : 

frederique.dorbes@ffgolf.org. 

 



 

RETOUR D’EXPERIENCE sur LES NOUVEAUX DRAPEAUX FFGOLF : 

Les participants ont globalement noté 3 principaux bénéfices à la nouvelle version des drapeaux :  

- Moins d’échec 

- Des diaporamas plus ludiques 

- Une meilleure progressivité notamment pour les drapeaux de couleurs 

Il a été rappelé l’importance d’aller jusqu’au bout de filière des drapeaux, et ne pas s’arrêter, comme 

c’était le cas par le passé, à l’obtention d’un premier classement, qui dans la nouvelle version des 

drapeaux n’est qu’une étape vers le jeu en compétition sur grand parcours (adapté à l’âge). Les 

diaporamas pour les drapeaux de couleur sont des outils d’apprentissage, mais pour les drapeaux 

de métaux, il s’agit d’outils d’évaluation qui doivent garantir l’acquisition des compétences 

nécessaires au jeu en compétition. 

Point sur le déploiement de l’outil : 

- OCTOBRE 2017 :  

- Mise en ligne sur extranet des supports d’organisation (guide, tableau récapitulatif, fiche évaluation, 

etc) 

- Information par mail aux référents EDG identifiés sur extranet 

- NOVEMBRE – JUILLET :  

- Réunions de présentation (directeurs/AS/pros/référents EDG) : Montpellier, Auch, Brens, Toulouse, 

Perpignan, Nîmes 

- MI-JUIN 2018 : 

- Mise en ligne sur extranet des affichettes de communication 

-  MI-JUIN : 

- Mise en ligne sur extranet de la version adaptée des drapeaux pour les petites structures permettant 

de faire passer les drapeaux jusqu’au drapeau de bronze. (cf. guide en ligne) 

- SEPTEMBRE :  

- Envoi dans les clubs d’un kit de communication avec le guide et les affichettes imprimées pour 

affichage sur le tableau d’EDG. 

 

Merci à tous les présents 

et Merci à tous pour votre implication dans la formation sportive du jeune golfeur ! 

 

Frédérique DORBES, CTN Occitanie 

 

 

Ps : Je vous invite à lire en pages suivantes, un complément d’information sur les écoles de golf, rédigé par Mickaël 

KNOP (CTS AURA) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*********** 

 

REFLEXION SUR LE RECRUTEMENT DES JEUNES AU SEIN DES ECOLES DE GOLF : 

 

Les pratiques en club pour recruter les jeunes (résultats du sondage des clubs d’AURA, mai 2018) : 

La moitié des clubs sondés disent mettre en œuvre les axes de recrutement ci-dessous : 

- Parrainage (« Invite un pote ») 

- Une communication interne (à destination des enfants ou petits-enfants des membres) 

- Une communication externe (forum des associations, fête du village, etc) 

- Golf scolaire 

- Autres :  

Pour plus d’informations sur les nouveaux drapeaux et avoir des recommandations sur la composition du panneau 

d’affichage de votre Ecole de Golf, se référer au guide fédéral des Ecoles de Golf, téléchargeable sur extranet 

(DOCUMENTATIONS > Jeunes, scolaires et universitaires > Ecole de golf). 

ECOLE DE GOLF 

7 

ans 

14 

ans 1,2 

m 

1,6 

m 



 

- Journée TOUS AU GOLF 

 

Une minorité propose aux enfants de l’EDG de fêter leur anniversaire au golf, et donc de venir accompagnés d’une 

dizaine de copains ou copines, dont probablement des non-golfeurs. 

>> Télécharger le tutoriel de mise en place de l’opération « Viens fêter ton anniversaire au golf ». 

 

Concernant le golf scolaire, la ffgolf propose au travers de ses comités départementaux, en partenariat avec 

l’éducation nationale, et les fédérations scolaires (UGSEL, USEP) d’accompagner les établissements scolaires dans la 

mise en place de cycle golf : 

- Entre 5 et 10 séances sur un espace en herbe à proximité de l’établissement 

Dont 1 ou 2 journées se déroulant dans un golf de proximité pour créer une passerelle entre le golf en milieu 

scolaire et l’école de golf. C’est lors de cette journée « passerelle » que les clubs peuvent inviter tous les 

scolaires à venir découvrir l’école de golf. 

  
 

L’ensemble des livrets pédagogiques et les informations sur le matériel nécessaire à la pratique en milieu scolaire, sont 

en ligne sur l’extranet du club, rubrique DOCUMENTATIONS > Jeunes, Scolaire et Universitaire > Golf au primaire. 

 

Pour faciliter cette passerelle, la ffgolf propose plusieurs outils : 

- Le « diplôme drapeau vert » qui, une fois remis à chaque jeune ayant réalisé un cycle golf, a pour objectif de 

les inciter à continuer leur formation (=les drapeaux) au sein d’une EDG.  

Ce diplôme est en commande gratuite sur l’extranet. 

 

 
- Mon Carnet de golf : 

Réalisé dans le cadre des actions de promotion de la Ryder Cup, il s’agit d’un livret qui s’appuie sur la culture 

golf, pour proposer des contenus d’apprentissage sur les différents champs disciplinaires du programme 

scolaire (Maths, Anglais, Français, Histoire, Arts visuels…) 

Il est destiné aux classes et aux enseignants de CM1-CM2 

Il est proposé gratuitement aux classes des établissements scolaires réalisant un cycle golf  

 



 

  
>> Voir la vidéo de présentation de l’outil  

 

Pour connaitre les modalités de commande de l’outil, contacter votre comité départemental. 

 

******* 

Comment rendre votre Ecole de golf plus attractive ? 

 

1) Réunir autour de la table les acteurs du projet et se poser les bonnes questions ? 

 

- Rapport qualité/prix de la prestation :  

- Prix (cohérent) ? 

- Contenu (adapté) ? 

- Image (du golf) ? 

 



 

 

Il est important, dans un objectif de développement sportif de votre EDG, que les tarifs d’inscription des jeunes 

tiennent compte du niveau de pratique des jeunes et donc de leurs besoins en formation qui seront différents. Plus 

un jeune souhaitera s’orienter vers une pratique compétitive, plus il « coutera » à votre EDG. 

Pour plus d’attractivité, il est recommandé également d’afficher des tarifs mensuels (X€/mois) même si le règlement 

se fait en 2 ou 3 fois.  



 

 

Vous devez également afficher clairement le processus de progression pédagogique des enfants au travers la 

structuration de votre école de golf. « Je débute… comment je progresse ? » « Quel groupe pour quel objectif ? » 

 

Pour rendre la pratique du 

golf plus LUDIQUE et plus 

SPORTIVE, il faut du 

matériel ! D’où la création 

d’un sac pédagogique « clé 

en main » proposé par la 

ffgolf. Il est important de 

faire comprendre aux 

parents que pour une 

formation efficace du jeune 

golfeur, il faut développer un 

ensemble de qualités 

physiques et d’habiletés 

motrices, et intégrer du 

sport (courir, sauter, etc) 

dans une séquence d’EDG 

fait partie du processus de 

formation ! 

 



 

 

L’école de golf est le lieu d’apprentissage du golf, mais les jeunes ont également besoin d’un lieu de vie au sein du 

golf : c’est le « CLUB JEUNES » ; celui-ci regroupe l’ensemble des activités ludiques et festives proposées par le club 

pour les jeunes : sortie ski l’hiver, le noël des jeunes, etc. 



 

 
 

Cliquez ici pour télécharger la vidéo de présentation de l’école de golf UGOLF ACADEMY DE BEZANNES. 

 

La communication sur votre Ecole de golf est un ENJEU majeur pour l’attractivité de celle-ci. 

 

Vous devez donc posséder des supports de communication adaptés à vos différentes cibles. 

- Une Brochure ou une vidéo de présentation de votre EDG 

(exemple : la brochure de l’EDG de Chiberta) 

  
 

Créer votre brochure en ligne sur :  https://www.canva.com/fr_fr/creer/brochures/ 

 

- Un site internet ou une page dédiée aux jeunes sur le site du golf ou/et de l’association sportive 



 

Exemple : L’Academy Juniors du golf de Maison Blanche (https://www.golfmaisonblanche-juniors.com) 

 
Merci à Federico CIARDELLI, le capitaine juniors de l’academy juniors de Maison Blanche 

 pour son intervention lors de cette journée. 

 

Aujourd’hui, il est possible de concevoir gratuitement un site internet sans aucune connaissance informatique. 

Pour cela rendez-vous sur https://fr.wix.com/ 

 

- Un projet précisant les objectifs et le fonctionnement de votre EDG, en ligne sur cette page 

(Exemple : le règlement de l’EDG du golf de Chiberta ; cliquez-ici pour le télécharger) 

 

- Un logo « jeunes » qui doit permettre de renforcer le lien d’appartenance au club au travers un code adapté 

aux jeunes (exemple : les REDGONES de l’Academy Juniors du golf de Mionnay ou les WHITE EAGLES de Maison 

Blanche) 

  
Créer votre logo en ligne sur https://www.canva.com/fr_fr/creer/logos/ 

 

- Une présence de votre EDG sur les réseaux sociaux utilisés par les jeunes et leurs parents : 



 

- Facebook / Tweeter / Instagram / Snapchat

 
 

 

***** 

 

Mickaël KNOP 

Conseiller Technique Fédéral 

mickael.knop@ffgolf.org 

 

Quel jeune, n’aimerait pas avoir un « BONBEC CUP » dans son club ! 

A vous de jouer ! 

 


