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Rappel de la volonté de la Ligue de Golf Centre-Val de Loire d’encourager la pratique féminine et la

représentation des femmes dans le monde golfique,

Les travaux du réseau " FEMME & GOLF « vont permettre :

o De valoriser l'engagement des femmes référentes mixité des comités départementaux, des clubs de

golf et des associations sportives et d’inciter les femmes à devenir les dirigeantes de demain

o De mettre en place des initiatives innovantes pour améliorer le nombre de golfeuses (organisation

d’évènements sportifs, Grand Prix féminin, journées portes ouvertes golf au féminin, appel à projets

golf…)

Projet identifié lors de la réunion « Femme et golf » du 19 novembre 2022 :

o Organiser un Women’s Golf Day (découverte par l’initiation et l’accompagnement par des joueuses

confirmées) dans un maximum de clubs de golf de la région avec pour objectif d’accroître le nombre

de licenciées femmes dans les prochaines années.

Pourquoi cet événement ?

Selon la Fédération Française de Golf, seulement 27 % des golfeurs en France sont des femmes, le
nombre de femmes surtout dans la tranche 20-40 ans est très faible par rapport aux hommes et l’écart
entre les hommes et les femmes dans la tranche 50-70 ans reste élevé, le potentiel de nouvelles joueuses
est donc important.
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Quel est le programme de la soirée ? 
• Apprendre les joies du swing lors de l’initiation effectuée par le pro au practice (env. 1h).

• Aller à la découverte du parcours golf accompagnées des joueuses confirmées du club (env. 1h30), en
équipes, sous forme d’une compétition ludique.

• Proposer des cours collectifs à tarif préférentiel par le pro et identifier les débutantes intéressées, les 
orienter vers le pro pour prise de RDV.

• Finir par une belle soirée conviviale (cocktail).

Quel est le coût de la soirée ?
• 99$ soit 91,26 € pour inscription du golf sur le site du Women’s Golf Day. Le coût d’inscription de son club 

peut être pris en charge par le Dr du golf ou par l’AS. Il faut compléter le formulaire sur le site 
https://womensgolfday.com/ pour être référencé en tant que club participant. (Désolée, la traduction n’est 
pas géniale…)

• Rémunération du pro (initiation et cours collectifs à tarif préférentiel) : 200 €

• Utilisation gratuite du practice de 17 à 19h

• Fourniture gratuite des clubs et balles de practice par le Golf Club

• Cocktail env. 400 €

• Lots : 110 € (1 balle à chaque participante à l’arrivée)

Soit un total de 700 €
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Que faire en amont pour organiser cet événement ? 
Chaque responsable se charge de l’organisation et de la recherche de financements pour son club.  

• Solliciter le Directeur du club, le Président de l’AS et le pro pour leur expliquer l’intérêt de 
l’événement, demander au Dr d’inscrire son golf (emplacement) à l’événement sur le site 
https://womensgolfday.com/ (paiement en ligne de 99$) – Désolé, la traduction n’est pas géniale ! 

• Envoyer des invitations aux joueuses confirmées du Club/membres AS pour qu’elles participent en
tant qu’accompagnatrices et qu’elles viennent avec une amie non golfeuse et d’autres…amies 
d’amies, etc… (solliciter les réseaux féminins de son département) 

• Envoyer dès que possible mais au moins un mois avant l’événement le communiqué de presse et 
des invitations aux members de ses réseaux (mail du Club et de l’AS). Diffuser sur le site du golf, de 
l’AS et les reseaux sociaux ! Faire le buzz sur l’événement !!! 

Où et comment trouver des financements ? 
• Demander une participation au cocktail (joueuses confirmées et debutantes): 10 €/personne ou

pas en fonction du bouclage du budget de la soirée ci-dessous. 

• Rechercher les financements en sollicitant les clubs, les Associations Sportives, Comités
Départementaux de golf, des mécènes et/ou sponsors, 

• Demander une subvention à l’Agence Nationale du Sport (ANS) : 
https://www.agencedusport.fr/aides-et-subventions via l’ AS et la création d’un compte asso 
(https://lecompteasso.associations.gouv.fr/). Attention, la réponse arrive souvent après l’été => ne 
pas trop compter sur cette subvention pour boucler le budget avant le 6 juin. 

5

https://womensgolfday.com/
https://www.agencedusport.fr/aides-et-subventions
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


Mesdames,

Vous qui êtes débutantes ou qui n’avez jamais osé vous initier à ce sport, Femmes 41, le Golf du Château de Cheverny et l’Association Sportive du Golf du Château de

Cheverny proposent de vous accompagner et vous initier gratuitement au golf dans le cadre du Women’s Golf Day le mardi 6 juin 2023 de 17h30 à 20h00 au Golf du

Château de Cheverny.

Cette initiation ludique et conviviale permet à des non-initiées découvrir la pratique du golf avec des joueuses confirmées et le professionnel du club sur le practice et le

parcours d’entrainement. Les clubs de golf et balles de practice sont fournies. L’initiation est suivie d’un cocktail pour permettre de poursuivre ces échanges dans un cadre

exceptionnel. Le dress code est blanc et rouge.

Qu’est-ce-que le Women’s Golf Day ?

Le Women's Golf Day https://womensgolfday.com/ est une communauté internationale vouée à l'engagement, à l'autonomie et au soutien des femmes par le golf. Créé en 

2016, cette initiative se déroule chaque année dans 1200 clubs et 80 pays. 

Le Golf du Château de Cheverny et l’Association Sportive du Golf de Cheverny sont partenaires du Women’s Golf Day depuis 2020. Une trentaine de femmes (débutantes et 

joueuses) sont invitées chaque année, permettant de créer une dynamique du golf féminin et accroître le nombre de licenciées. 

Pourquoi cet événement ?

Selon la Fédération Française de Golf, seulement 27 % des golfeurs en France sont des femmes, le nombre de femmes surtout dans la tranche 20-40 ans est très faible

par rapport aux hommes et l’écart entre les hommes et les femmes dans la tranche 50-70 ans reste élevé, le potentiel de nouvelles joueuses est donc important.

L’initiation est gratuite et sponsorisée par Femmes 41, le Club et l’AS du Golf du Château de Cheverny, le Comité Départemental Golf du Loir & Cher (et d’autres ?...).

Participation au cocktail : 10 €/personne

Comment vous inscrire ?

Pour vous inscrire dans la dynamique de cette soirée et participer en tant que débutantes ou joueuses (merci de préciser si vous êtes débutante ou joueuse dans votre mail),

nous vous proposons de nous envoyer votre nom, prénom, n° de téléphone et adresse mail par messagerie : as.golfdecheverny@gmail.com ou

contact.femmes41@gmail.com

Autre possibilité, s’inscrire en ligne sur les sites internet de l’Association Sportive du Golf de Cheverny https://www.as-golfcheverny.com/ ou de Femmes 41

http://www.femmes41.com/

Comptant sur votre présence,

Cordialement

Proposition de modèle d’invitation pour le Women’s Golf Day du mardi 6 juin 2023 de 17h30 à 20h 

au Golf du Château de Cheverny 
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Cher partenaire,

Selon la Fédération Française de Golf, seulement 27 % des golfeurs en France sont des femmes, le nombre de femmes surtout dans la tranche 20-40

ans est très faible par rapport aux hommes et l’écart entre les hommes et les femmes dans la tranche 50-70 ans reste élevé, le potentiel de nouvelles

joueuses est donc important.

Pour permettre à des femmes débutantes ou qui n’ont jamais osé de s’initier à ce sport, le Golf du Château de Cheverny organise le Women’s Golf Day le

mardi 6 juin 2023 de 17h30 à 20h00.

Qu’est-ce-que le Women’s Golf Day ?

Le Women's Golf Day https://womensgolfday.com/ est une communauté internationale vouée à l'engagement, à l'autonomie et au soutien des femmes par 

le golf. Créé en 2016, cette initiative se déroule chaque année dans 1200 clubs et 80 pays. 

Le Golf du Château de Cheverny et l’Association Sportive du Golf de Cheverny sont partenaires du Women’s Golf Day depuis 2020. Une trentaine de 

femmes (débutantes et joueuses) sont invitées chaque année, permettant de créer une dynamique du golf féminin et accroître le nombre de licenciées. 

Comment se déroule la soirée ? 

Cette initiation ludique et conviviale permet à des non-initiées découvrir la pratique du golf avec des joueuses confirmées et le professionnel du club sur le

practice et le parcours d’entrainement. Les clubs de golf et balles de practice sont fournies. L’initiation est suivie d’un cocktail pour permettre de poursuivre

ces échanges dans un cadre exceptionnel. Le dress code est blanc et rouge.

Comment nous aider ?

Pour promouvoir le golf féminin et permettre d’accroître le nombre de joueuses dans notre région, nous sollicitons votre générosité pour l’événement qui se 

déroulera au Golf de Cheverny le mardi 6 juin 2023. 

Votre participation sera mentionnée dans tous les supports de communication de l’événement par la mention « Action organisée avec le concours financier 

de… », avec si vous le souhaitez, la diffusion de votre logo et de votre site Internet. 

Vous remerciant de vous associer à cet événement en faveur du sport féminin et en particulier au golf féminin ! 

Cordialement

Proposition de modèle de courrier « sponsor » pour le Women’s Golf Day du mardi 6 juin 2023 

de 17h30 à 20h au Golf du Château de Cheverny 
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• Le 1er septembre 2020 à 17h00 : 21 débutantes et 11 joueuses

• Le 1er juin 2021 à 17h00 : 17 débutantes et 13 joueuses

• Le 7 juin 2022 à 17h30 : 17 débutantes et 8 joueuses

soit une moyenne d’une trentaine de participantes chaque année !

ORGANISATION du « Women’s Golf Day » au Golf du 
Château de Cheverny depuis 2020 
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❑ 53 débutantes ont participé au Women’s Golf Day (2020-2021-2022) 

❑ Suite à ces rencontres, des débutantes sont inscrites à des cours collectifs à 
tarif préférentiel avec Arnaud Micielski (100 € pour 10 cours collectifs).

❑ En 2022, 25 joueuses, réparties sur 6 groupes, sont entrainées par Arnaud. 

❑ 15 à 25 joueuses pratiquent désormais le golf de manière assidue et sont
licenciées du Golf de Cheverny, 

❑ Elles participent à des compétitions telles que “Toutes aux jeux “ “Compétition
nouveaux membres”, etc..!

❑Certaines d’entre elles ont constitué un groupe WhatsApp pour se retrouver et 
jouer ensemble régulièrement.

❑Le Women’s Golf Day constitue désormais un RDV incontournable pour 
l’initiation des femmes au golf, il est attendu et remarqué (le dress code rouge 
participle à cette visibilité...!). 

❑Les résultats réalisés (diapo suivante) par le Golf de Cheverny en terme de 
nombre de licenciées nous incitent à poursuivre cette action et participer ainsi
au rayonnement de ce sport passion !  

BILAN et IMPACT DE L’ORGANISATION du « Women’s 
Golf Day » au Golf du Château de Cheverny depuis 2020 



LICENCIES HOMMES FEMMES JEUNES

2021 436 846 319 396 117 450 43 739

2022 441 961 323 175 118 786 43 154 

ECART +5 115 + 3 779 + 1 336 - 585

LICENCIES HOMMES FEMMES JEUNES

2021 13 326 10 098 3 228 1 448

2022 13 294 10 102 3 192 1 198 

ECART - 32 + 4 - 36 - 120

Les licences de golf – France/région Centre-Val de Loire/Cheverny

LICENCIES HOMMES FEMMES JEUNES

2021 762 560 202 77

2022 770 563 207 72

ECART + 8 + 3 + 5 -5

Le nombre de 
joueuses à Cheverny 
a-t-il évolué grâce au 
Women’s Golf Day ? 
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Women’s Golf Day 2022 à Cheverny 
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