
 

RESEAU « FEMME ET GOLF »  

 

Compte-rendu de la réunion constitutive du réseau « Femme et golf » de la région Centre-

Val de Loire du samedi 11 juin 2022 au Golf du Château de Cheverny 

Sont présentes :  

Joëlle BELLANGER / Perche 

Pascale BIMBENET / Donnery 

Martine BRISSON / Picardière 

Marie-Noëlle DE TAURIAC / Val de l’Indre 

Aïcha FONTE / Limère 

Séverine HABERT / Cheverny 

Michèle LEBLANC / Vaugouard  

Christiane LHUILLIER / Ligue du Centre 

Frédérique LODEWYCKX / La Bosse 

Laura THERY / Bourges 

Véronique MOINDROT / Bourges 

Marie POUPART LAFARGE / Touraine 

Michèle PRADEAU / Ligue du Centre 

Nadèche RAZAFINDRAKOTO / Bourges 

Christiane RINGOT / Sully 

Véronique SAINTHORANT / Fleuray 

Francine VAN WONTERGHEM / Ligue du Centre 

Pierrette LECLERC / Augerville 

Après un petit café d’accueil pour faire connaissance, nous commençons par faire un tour de table 

afin que chacune se présente.  

Francine nous détaille l’ordre du jour.  

- Etat des lieux du golf féminin (avec un peu d’histoire, quelques stats et les constats liés au 

manque de femmes au golf). 

- Les objectifs du réseau « Femme et golf » de la Région Centre-Val de Loire  

1. Valoriser l’engagement des femmes dans le golf 

2. Inciter les femmes à devenir bénévoles et diriger des AS et/ou clubs et les accompagner 

3. Mettre en place des initiatives pour promouvoir le golf féminin en région  

- Identification des actions existantes en région  

- Quelles actions à mettre en œuvre et leur calendrier ?  

- Date de la prochaine réunion  

Nous nous consacrons ensuite à définir les freins à la pratique du golf pour les femmes et à réfléchir 

sur les actions à mettre en œuvre pour y remédier. En ce qui concerne les freins, il semblerait que le 

manque de temps revient systématiquement ainsi que la méconnaissance de ce sport, le côté 

machiste, le manque de confiance en soi et la cruelle différence homme/femme lors des dotations… 



Malgré tout, de nombreuses initiatives existent en région. Nous travaillons donc à les lister (Nana’s 

Cup, Women’s Golf Day, Blue Ladies, Pink Ladies…). Voir le détail de chaque club en page 3. 

La réunion continue avec les actions à mettre en œuvre et les projets de chacun des clubs 

représentés. Voir le détail en page 3. 

Nous décidons de nous revoir dans quelques mois, le temps de réfléchir aux différents projets, de 

relayer les infos dans les clubs concernés et de mobiliser l’ensemble des protagonistes à même de 

promouvoir le golf féminin.  

Après la pause déjeuner, une partie de golf, scramble sur 9 trous, pour clôturer cette belle journée 

consacrée aux femmes.  

Un dernier pot de l’amitié et chacune repart, des idées plein la tête, enrichie de nouvelles rencontres 

et de nouveaux projets golfiques… 

LES ACTIONS EXISTANTES EN REGION  

Clubs  Actions 

Touraine  Une adresse électronique dédiée aux femmes. Des journées d’initiation. 
Trophée Madame Figaro. Nana’s Cup.  

Bourges  Journée parents/enfants. Initiation. Afterwork à thème. Mini Nana’s Cup 
(EDG) 

Limère Tout reste à faire. Nana’s Cup  

Amboise Tout est à faire 

Le Perche Tout est à faire  

La Bosse  Journée adulte/enfant (fille). PiNK Ladies. Nana’s Cup.  

Vaugouard  Tout reste à faire, Nana’s Cup  

Val de l’Indre Tee pour elles, parties amicales chaque semaine, une compétition par mois, 
Nana’s Cup  

Donnery Partenariat FFG, Nana’s Cup, Ligue contre le cancer 

Augerville Ladies Cup (une fois par an, femmes de la région), sorties femmes 

Sully sur Loire Groupe WhatsApp, tout à faire 

Picardière Nana’s Cup, tout à faire  

Cheverny  Toutes au jeux, Nana’s Cup, Blue Ladies, Women’s Golf Day 

 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS  

Clubs  Actions 

Limère Afterwork 

La Bosse Women’s Golf Day  

Le Perche Intégration de femmes  

Vaugouard Reconnaissance des femmes 

Donnery  Création de compétitions débutantes  

Sully  Création équipes femmes  

Autre Travailler sur la création d’un abonnement femme/enfant moins cher dans les 
clubs 

 

AU NIVEAU DE LA LIGUE DU CENTRE :  

1. Prévoir 2 réunions par an du réseau 



2. Groupe WhatsApp créé par Séverine le jour même  

3. Demander la création d’une adresse mail dédiée « réseau femme et golf » à Emilie Blot 

(Ligue) 

4. Envoyer le compte rendu et le tableau des participantes à tous les membres du réseau 

5. Demander la création d’un logo à Mavrick (Ligue) (bannière ci-dessus et logo ci-dessous) 

6. Création d’un dossier de partenariat pour trouver des sponsors 

7. Faire connaître la création du réseau dans la presse golfique et sur le site de la Ligue 

La prochaine réunion est fixée au samedi 19 novembre 2022 de 9h à 15h au golf de La Bosse (9 

trous le matin, déjeuner et réunion l’après-midi)  

 

 

 

 

 

 

 

 


