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Compte-rendu de la réunion du groupe de travail  

« WOMEN’S GOLF DAY » du mardi 10 janvier 2023 en visio de 18h à 19h 

Membres du groupe de travail présentes :  

BIMBENET Pascale DONNERY 45 06 03 80 36 99 

BREUVART Christine DONNERY 45 06 82 11 97 14 

DE TAURIAC Marie-Noëlle VAL DE L’INDRE 36 06 33 87 34 84 

LEBLANC Michèle VAUGOUARD 45 06 86 51 48 25 

LODEWYCKX Frédérique LA BOSSE 41 06 74 54 41 34 

POUPART 
LAFARGE 

Marie TOURAINE 37 06 63 24 16 51 

PRADEAU Michèle LIMERE 45 06 88 58 74 08 

RINGOT Christiane SULLY 45 06 35 55 20 16 

VAN 
WONTERGHEM 

Francine  CHEVERNY 41 06 37 57 86 00 

 

Séverine Habert et Christiane Lhuillier, absentes excusées. 

Rappel des objectifs du réseau « Femme et golf » : 

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

o 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, 

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

les golfs de la région.  

11 clubs de la région souhaitent organiser le WGD en 2023 autour de 7 

événements, certains golfs se regroupant. 

VAL DE L’INDRE 36 

GOLF DES SARRAYS 36 

LA BOSSE 41 

CHEVERNY 41 

TOURAINE 37 

7 TOURS 37 

AMBOISE FLEURAY 37 

DONNERY 45 

LIMERE 45 

SULLY 45 

VAUGOUARD 45 

 

Pourquoi cet événement ?  

o Selon la Fédération Française de Golf, seulement 28 % 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 très important. 

o Le Women's Golf Day est une communauté internationale vouée à l'engagement, à 

l'autonomisation et au soutien des femmes par le golf. Créé par Elisa Gaudet, le 

Women’s Golf Day https://womensgolfday.com/ est une initiative en faveur des 

femmes à travers le monde lancée en 2016. Depuis, plus de 1200 clubs dans 80 pays 

ont participé à cette journée.  

 

https://womensgolfday.com/
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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,  

• Finir par une belle soirée conviviale (cocktail), 

• Proposer des cours collectifs à tarif préférentiel par le pro du club. 

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.  

• Rémunération du pro : 200 € (à négocier avec lui)  

• Utilisation gratuite du practice de 17 à 19h 

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

• Cocktail env. 300 € 

• Lots : 100 € (1 balle à chaque participante à l’arrivée) 
Soit un total de 691,26 € 

Où et comment trouver des financements ?  

• Demander une participation financière pour le cocktail (joueuses confirmées et 

débutantes) : 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, des mécènes 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.  

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 du golf 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$) – 

Désolée, la traduction n’est pas géniale !  

https://womensgolfday.com/
https://www.agencedusport.fr/aides-et-subventions
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://womensgolfday.com/
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• 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 membres de ses réseaux (mail du Club et de l’AS). 

Diffuser sur le site du golf, de l’AS et les réseaux sociaux !  

• Faire le buzz sur l’événement !!!  

En complément, dossier PDF ci-joint comprenant :  

- Le bilan du WGD à Cheverny depuis 2020 
- Les modèles d’invitation, flyer, communiqué de presse, etc.  
- Le modèle de demande de sponsoring 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du groupe WGD :  

 Faire le point sur l’avancée des démarches réalisées par les 
golfs souhaitant organiser le Women’s Golf Day le mardi 6 juin 

2023  
 

 Travailler ensemble les modèles d’invitation, flyer, mailing, les 
demandes de sponsoring et de subvention 

 

La prochaine réunion du groupe de travail « Women’s Golf Day » 

aura lieu  

le samedi 11 mars à 10h en visio (lien Zoom envoyé par Francine)  


