
Réseau « Femme et golf » Centre-Val de Loire

Réunion constitutive du réseau 
Le samedi 11 juin 2022 

Au Golf du Château de Cheverny 

femmes@golf-centre.fr



Réunion réseau « Femmes et golf »
Ordre du jour 

❑ Etat des lieux du golf féminin

❑ Les objectifs du réseau "Femmes et golf"

❑ Identification des actions existantes en région 

❑ Quelles actions à mettre en œuvre et leur calendrier ?

❑ Prochaine réunion…

❑ Pause déjeuner 

❑ Compétition amicale sur 9 trous 



Etat des lieux

du 

golf féminin



Un peu d’histoire… Les femmes prennent part pour la première fois

aux Jeux Olympiques en 1900, à Paris. Sur un total de 997

athlètes, 22 femmes concourent dans cinq sports: le tennis,

la voile, le croquet, l'équitation et le golf.

▪ Côté golf…

Le premier tournoi féminin en 1811 par des femmes de 

pêcheurs de la bourgade écossaise de Musselburgh. Le lot 

pour la gagnante : un panier de pêche et un châle.

En 1893, la Ladies Golf Union crée le Championnat amateur 

féminin. La première édition est remportée par l’anglaise 

Lady Margaret Scott.

Histoire du golf féminin

https://ablock.fr/il-etait-une-fois-le-golf-feminin/


Les constats…
❑ Les femmes ont moins de temps à accorder au sport

que les hommes. Presque 40 % des femmes font du

sport moins d’une fois ou au moins une fois par

semaine et 54 % pratiquent quand elles ont le temps.

❑ 42 % constatent que les créneaux d'entraînement, les

conditions de déplacement sont moins favorables que

pour les garçons.

❑ Les femmes sont 2 fois moins nombreuses que les

hommes à détenir une licence sportive, et 3 fois moins

nombreuses à participer à des compétitions.



Les constats…

❑ Encore trop peu de femmes osent postuler à de haute 
responsabilité dans un monde sportif 
presqu’exclusivement gouverné par les hommes.

❑ Manque de mixité dans la plupart des fédérations 
sportives en France 
➢ Les femmes représentent seulement 16 % des 

président.e.s de fédérations sportives (18 femmes 

pour 95 hommes !) et 14 % des directeur.rice.s

techniques nationaux.



3 Femmes à la tête du sport français ⬇️🏅

👉 Brigitte Henriques : Présidente du Comité National 

Olympique et sportif français (CNOSF). 

👉 Marie-Amélie Le Fur : Présidente du Comité 

Paralympique et Sportif Français (CPSF).

👉 Amélie Oudéa-Castéra : Ministre des Sports et des 

Jeux olympiques et paralympiques.



Les constats… Stats régionales…

Les golfs dans le Centre-Val de Loire :

La région Centre-Val de Loire compte 37 golfs et compte 

13 326 licenciés (chiffres de 2021)

La population est de 2 573 180 habitants, soit 69 545

habitants par golf.

GOLFS DE LA REGION 

https://www.golf-passion.org/region/centre-val-de-loire/


Les constats…

Stats régionales…

26,9 % de femmes au niveau national
24,2 % de femmes au niveau régional 
% variable au niveau des clubs



Les objectifs du réseau 
« Femmes et Golf » 

en région Centre-Val de 
Loire

La Ligue de Golf Centre-Val de Loire souhaite 
valoriser et accompagner le golf féminin via la 
création d’un réseau « Femmes et Golf » qui a 
pour objectifs de :  

• Valoriser l’engagement des femmes référentes dans la 
gouvernance des comités et des associations sportives, 

• Inciter les femmes à devenir bénévoles et dirigeantes de nos 
instances et les soutenir en mettant en place des outils 
collaboratifs, de coaching et d’accompagnement, 

• Mettre en place des initiatives pour promouvoir le golf féminin
(évènements sportifs, Grand Prix Féminin, initiations, journées
portes ouvertes, appels à projets, …)



Vidéo France 3

• La Ligue de Golf Centre-Val de Loire et les 
joueuses du golf du Château de Cheverny ont
répondu aux questions du journaliste de France 3 
Régions sur le développement du golf en région
Centre-Val de Loire grâce aux enfants et aux 
dames. 

• Lien vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=JgBFKJw-J3o


Quels freins et quelles 
actions à mettre en 

œuvre ?
Les questions à se poser :

Quels sont les freins à la pratique du golf pour les

femmes ?

Pourquoi les femmes sont-elles peu nombreuses dans

les instances dirigeantes des clubs et AS ?



Des initiatives 
existantes en région… 

Quelques exemples :

✓Women’s Golf Day

✓Nana’s Cup

✓Blue Ladies

✓ Et bien d’autres…



Quoi, comment et quand ? …

Identification 
des actions à 

mettre en 
œuvre 

et calendrier 



Date de la prochaine réunion :

Le samedi 19 novembre 2022 de 

9h à 15h au Golf de la Bosse



Contact :
Francine Van Wonterghem
femmes@golf-centre.fr
06.37.57.86.00
Groupe WhatsApp “Femmes et golf” 

mailto:femmes@golf-centre.fr


Merci de votre
attention 

Bon appétit 
et 

bon golf !  

Logo carré

Bannière

Logo 
rectangulaire


