
      
 

RÉSEAU « FEMME ET GOLF »  
 

Compte rendu de la réunion 
du samedi 19 novembre 2022 de 9h30 à 12h30 au Golf de la Bosse 

 
Sont présentes : 

Pascale Bimbenet/Donnery/Nana’s Cup 
Martine Brisson/Picardière 

Marie-Noëlle DeTauriac/Valdel’Indre 
AïchaFonte/ Limère 

Séverine Habert / Cheverny 
Michèle Leblanc / Vaugouard 

Christiane Lhuilier / CD45 
Frédérique Lodewyckx / La Bosse 

Véronique Moindrot / Bourges 
Marie Poupart Lafarge/Touraine 

Michèle Pradeau /Ligue de Golf Centre-Val de Loire 
Nadèche Razafindrakoto/Bourges 

Christiane Ringot / Sully 
Véronique Sainthorant / Fleuray 

Francine Van Wonterghem / Ligue de Golf Centre-Val de Loire 
Christine Breuvart / Donnery 
Anne Marie Chassin/ La Carte 

Corinne Gagnant/ Marcilly 
Claudine Lemoine/ 7 Tours 

 
Sont absentes excusées :  
 

Christine Bellanger/Sancerre 
Joëlle Bellanger/ Perche 

Pierrette Leclerc/Augerville 
Corinne Thouzeau/Rosiers 

 

Après un petit café d’accueil pour faire connaissance des nouvelles arrivées, nous 
commençons par faire un tour de table afin que chacune se présente. 

 

1-ETAT DES LIEUX DES ACTIONS MENEES POUR LE GOLF FEMININ 

 



Francine rappelle que le monde sportif (notamment au travers du CNOSF) souhaite favoriser 
le sport féminin (meilleure visibilité dans les médias, parité totale pour les jeux olympiques 
2024 à Paris, égalité des salaires pour le sport pro, une meilleure représentation des femmes 
dans la gouvernance des clubs, comités départementaux, fédérations, etc.) 

 

Concernant le golf, la FFG n’a pas clairement affiché cette volonté. Cependant, la Ligue de Golf 
du Centre-Val de Loire exprime le souhait et donne les moyens pour : 

- Valoriser l’engagement des femmes dans les AS et CD et les accompagner pour devenir les 
dirigeantes de demain.  

- Identifier des actions comme un grand prix féminin, des initiations, des journées 
découverte, des portes ouvertes, le coaching des dirigeantes) et trouver des financements 
pour les mettre en œuvre.  

 
Actions menées pour le golf féminin par les Clubs depuis le 11 juin : 
 

• Touraine : Rencontres mensuelles : 1 fois par mois - exemple d’une journée : 
Initiation+ préparation mentale + 9 trous 

• Bourges : Mini Nana’s cup : 4 jeunes ont joué sur le parcours école et 2 jeunes sur le 
parcours 9 trous. 

• Limère : 30 ans de Limère, à cette occasion, une journée a été dédiée aux femmes. 
Challenge tous les lundis « ladies ma grappe » d’octobre à mars. 

• La Bosse : Pink Ladies compétition : La Carte Cheverny La Bosse 

• Vaugouard : Equipe femmes : joue 1 fois par semaine +1 entrainement PRO 

• Val de l’Indre : 1 compétition femmes + 1 partie libre par mois 

• Sully : création du groupe WhatsApp Femmes 

• La Picardiére : Entrainement tous les 15 jours + 9 trous avec 1 débutante 

• Cheverny : Match Play 1ère série, Nana’s cup, Women Golf Day, Viens avec une 
copine, Toutes au jeux 1 fois par mois (scramble 9 trous et déjeuner puis jeux de 
société) 

• 7 Tours : Les conviviales (1 mardi par mois) : 1 h de cours avec Pro + 9 trous sur le 
parcours avec Pro + repas, polo offert par l’AS pour chaque femme, 1 cadette 
accompagne 1ère série sur ses compétitons. 

 

2- PROJET 2023 CHOISIS EN SEANCE ET GROUPES DE TRAVAIL 
 

1°) WOMEN GOLF DAY  
 
La 1ère réunion du groupe de travail pour l’organisation en visio le mardi 10 
janvier 2023 à 18h => un lien Zoom sera transmis par Francine aux membres du groupe et 

aux autres membres pour y assister si intéressées.  
 
Le groupe de travail est composé de Sévérine Habert, Michelle Leblanc, Christiane Ringot, 
Frédérique Lodewyckx, Francine pour la 1ère réunion. 
 
 
La date du mercredi 31 mai avait été choisie en séance pour cet évènement mais cela n’est 



pas possible car la date officielle du WGD au niveau international est bien le mardi 6 juin 2023.  
Il faut demander aux Directeurs d’inscrire leur club pour participer via le site Internet : 
https://womensgolfday.com/register/ 
https://womensgolfday.com/about-2/ 
 
Dress code : “ROUGE et BLANC” 
 

2°) COACHING 
 

1ère réunion visio du groupe de travail le samedi 3 décembre à 10h => un lien 

Zoom sera transmis par Francine aux membres du groupe et aux autres membres pour y 
assister si intéressées.  
 
Participantes : Pascale Bimbenet, Aicha Fonte, Corinne Gagnant, Véronique Moindrot, Marie 
Poupart Lafarge, Christiane Lhuillier, Anne Marie Chassin, Marie Noelle de Tauriac, Francine 
pour la 1ère réunion. Aicha se propose pour l’organisation de cette réunion. 
 
Michèle Pradeau indique qu’il est possible de trouver des financements via la Ligue de Golf 
CVL à la FFG, l’ANS (Agence Nationale du Sport) et autres financeurs pour ce type de projet. Il 
suffit de présenter un dossier de demande de subventions complet.  
 

Dossier “Partenariats” : 
 
Francine présente le « dossier partenariats 2023 » réalisé par Mavrick Bruyat, alternant 
communication et marketing à la Ligue de Golf CVL, servant de support pour présenter nos 
projets aux sponsors et mécènes afin de financer nos actions 2023. 
 
Les 2 groupes de travail (Women’s Golf Day et Coaching) doivent déterminer un cahier des 
charges (quoi, qui, comment, où, combien ?) pour chaque action et le présenter via le dossier 
de partenariats aux financeurs publics et/ou privés si les membres du réseau en connaissent.  
 
Francine propose un contact du groupe ALLIANZ (Direction Régionale) pour soutenir nos 
actions en 2023.  
 

Point communication : 
 

 Il est décidé de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux pour le moment, peut-
être Instagram plus tard, le groupe WhatsApp est complété des nouvelles venues par 
Séverine.  
 

 Concernant la liste de diffusion de la Ligue de Golf du CVL, il est impératif de la 
mettre à jour, certaines informations ne parvenant pas à certains clubs ou AS 
(exemple le mail pour la Coupe du Centre d’hiver non reçu par tous) 

 
 Il est décidé de réaliser un trombinoscope des membres du groupe Femme et golf, 

une photo de chacune devra être envoyée via WhatsApp, Séverine se charge de 

https://womensgolfday.com/register/
https://womensgolfday.com/about-2/


recueillir les photos de chacune et réaliser le trombinoscope.  
 

 Il est demandé à la Ligue de Golf CVL par Christine Breuvart de positionner toutes les 
compétitions et les évènements relatifs au golf féminin sur le site https://www.golf-
centre.fr/fr/femme-golf#bottom-header 

 
Une pause déjeuner s’impose et c’est dans la bonne humeur et autour d’un bon repas que la 
réunion continue… Enfin, quoi de mieux qu’une partie de golf, scramble sur 9 trous, avec 
l’ensemble des participantes pour clôturer cette belle journée consacrée aux femmes. 
 

La prochaine réunion est fixée au samedi 1er avril 2022 à 9h30 au Golf de 
Vaugouard  

(date et lieu à confirmer) 
 

 


