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AVANT-PROPOS 

 

Les Dames sont un atout essentiel dans leur club. Elles initient ou entraînent leurs enfants, 

petits-enfants, leur conjoint à la pratique de notre merveilleux sport. 

Le groupe de travail Ladies de l’AFGOLF est constitué de Capitaines Dames ou de Dames 

ayant eu une fonction dans leur club. Nous avons souhaité partager avec les golfeurs de 

Wallonie et Bruxelles notre expérience et notre histoire.  

Ce classeur vous est destiné. Il a pour but de vous aider dans l’exercice de votre fonction. 

Celle-ci, aussi passionnante puisse-t-elle être, demande d’intégrer beaucoup de notions 

importantes. Elles sont condensées dans ce Carnet de la Capitaine Dames. 

. 

C’est ainsi que nous avons voulu qu’il soit évolutif. Il est conçu par chapitre. Chaque chapitre 

présente une des facettes de votre fonction. N’hésitez pas à proposer améliorations et/ou 

nouveau chapitre. Ainsi, vous pourrez transmettre ce document à celle à qui vous passerez le 

flambeau. 

Bonne lecture, 

 

Le Groupe de Travail Ladies 

Carole Verbruggen 

Concetta Scrudato 

Danièle Reynders 

Nicole Gille 

Nadine Moser 
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 Introduction 

 QU’EST-CE QUE L’AFGOLF ?         

Vision 

L’AFGOLF, Association Francophone Belge de Golf, pour but d’organiser et de favoriser le 

développement et la pratique du golf en Fédération Wallonie-Bruxelles, sous tous ses aspects 

et ce à un niveau récréatif, compétitif et de haut niveau. 

Pour cela, l’AFGOLF, avec l’aide des clubs et pour les clubs, met en place un environnement 

dynamique qui offre la possibilité à chacun de développer ses capacités golfiques et son plaisir 

de jouer.  

 

Missions 

 

Encourager et développer la pratique du golf et du handigolf au sein de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec la Fédération Royale Belge de Golf 

(FRBG), Golf Vlaanderen, la Professional Golf Association (PGA) et le mouvement 

Olympique 

  Développer la communication entre les membres, la société, la FRBG, Golf 

Vlaanderen, la PGA et le mouvement Olympique, afin de faire parler du golf 

et lui donner l’attrait d’un sport d’avenir et d’un développement personnel. 

   En tant que fédération de clubs, accroître et promouvoir un 

ensemble de services auprès de ses membres. 

   

 

Identifier et soutenir le développement du talent golfique 

dans une perspective d’éducation globale et mettre en 

place un encadrement de qualité pour aider les élites à 

performer au plus haut niveau national et international. 

   Assurer la formation des futurs professeurs de golf pour assurer un 

enseignement de qualité aux nouveaux golfeurs et golfeurs 

existants. 

  Soutenir par son action l’image positive et les valeurs éducatives, sociales 

et familiales que véhicule le golf. 
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 LE GOLF ? L’ESPRIT DU JEU - PRINCIPES À RETENIR  

Le jeu de golf, à la différence de nombreux sports, est en majeure partie pratiqué sans le 

contrôle d’un arbitre (ou juge). Le jeu de golf repose sur l’honnêteté du joueur tant en ce qui 

concerne le respect des autres joueurs que l’application des règles. 

 Jouer le parcours tel qu’il se trouve. 

Ce principe exige que le golfeur joue chaque coup, où qu’il se trouve, sans aménager sa 

position, sans courber ou casser des branches, sans aplanir le sol autour de sa balle ni 

arracher la végétation qui gêne. 

 Faire progresser sa propre balle du départ jusque dans le trou 

sans la toucher autrement qu’en la frappant à l’aide d’un club. 

Corollaire du principe précédent. On doit accepter le parcours tel qu’il est et donc jouer SA 

balle là où elle repose à l’issue de chaque coup sans la toucher autrement qu’avec un club et 

avec l’intention de la déplacer franchement. 

Ces deux principes indissociables organisent et donnent un sens au golf : jeu de stratégie et 

de contrôle de balle qui consiste à faire preuve d’adresse dans des situations variées à l’infini 

  Le golf est un jeu de stratégie et de contrôle... 

Jouer au golf, jeu de stratégie et de contrôle, 

consiste donc à affronter un seul adversaire : le 

terrain. Celui-ci recèle des pièges, mais aussi des 

opportunités. Le plaisir de ce jeu sera donc de 

relever le défi qu’il propose. C’est en jouant dans 

cet esprit que le golf vous révélera toute sa 

beauté. Le handicap n’en est qu’une 

conséquence... 

  Les règles de golf  

Les situations de jeu sur un terrain de golf sont nombreuses ! C’est pourquoi les Règles de 

Golf vous permettent de faire face à tous les cas de figures. 

Les Règles de Golf ont été mises à jour au 1er janvier 2019 et le nouveau livret est disponible 

dans votre club. Il vous permettra d’avoir une excellente base pour jouer et répondra à la 

majorité des situations que vous pourriez rencontrer. 

Les Règles sont également disponibles sur : http://www.afgolf.be/les-regles-de-golf/  

 

http://www.afgolf.be/les-regles-de-golf/
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 Comment organiser et gérer une 
compétition 

La Capitaine des Dames organise et gère les compétitions propres aux Dames et plus 

particulièrement les compétitions de la journée qui leur est consacrée : le « Ladies Day ». 

Encore faut-il que cette section existe...  

 COMMENT DÉVELOPPER ET ORGANISER CETTE JOURNÉE SPÉCIALE 
LADIES ?  

Le Ladies Day est un jour de convivialité, de détente. Le Ladies Day, journée sportive, doit 

permettre aux joueuses d’oublier les tracas professionnels, les contraintes de la vie. Une 

journée, rien que pour soi, sans mari, sans enfants, sans chiens ni chats… Alors, profitons de 

cette journée, jouons pour nous amuser, oublions les scores et les handicaps, mais toujours 

dans un esprit sportif.  

Important pour vous lancer... 

 Avec la direction de votre club, définissez le jour de la semaine le plus approprié. 

 Quand faut-il l’organiser ? le matin tôt (10h) ou début d’après-midi (13h) ? ou le soir, à 

partir de 17 h/18h, pour les Dames qui exercent une activité professionnelle.  

 Combien de Dames sont susceptibles de jouer le Ladies Day ? 

 Quelles sont les contraintes des Dames ? Rechercher les enfants et petits-enfants à 

l’école/la crèche ? 

 Faut-il organiser un Ladies Day toutes les semaines ? 

 Faut-il demander une cotisation ladies (10, 15, 20 €) par saison ? 

 Ou faut-il demander un PAF (participation à chaque Ladies Day) de 3, 4 ou 5 € ? 

(Attention, certaines dames jouent aussi le week-end, chez les seniors et chez les 

Ladies !) 

 Faut-il demander une cotisation et un PAF ? Détenir une petite caisse permet d’animer, 

de trouver quelques surprises... 

 Il faut trouver des sponsors extérieurs ou inciter les Ladies à s’unir pour doter un Ladies 

Day.  

 

Dites-vous bien qu’il est impossible de contenter tout le monde …. En cas de problème, la 

bonne humeur est de bon conseil. 
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 ORGANISER UNE COMPÉTITION 

Le golf est un sport d’équité, toutes les participantes doivent pouvoir concourir dans les mêmes 

conditions de jeu (exception : la météo). D’où l’importance d’une bonne organisation de la 

compétition. Cela évitera quelques « récriminations » en fin de journée, et incitera vos 

joueuses à revenir ! 

Attention ! De plus en plus de clubs permettent les inscriptions « en ligne ». Elles 

facilitent votre travail et permettent de réduire le travail administratif du secrétariat. Les 

indications données ci-dessous ne sont qu’un rappel des procédures... 

 

  Quelques points de réflexion ...  

1. Définir la formule : les donateurs apprécient que l’on tienne compte de leur avis. 

2. Varier les formules de jeux permettra d’acquérir de l’expérience tout en s’amusant (Annexe 

1 : les différentes formules de jeux) 

3. En début de saison : définir le nombre de catégories en double et en simple, le nombre de 

prix par catégorie (un seul raisonnement => simplification) 

4. Les inscriptions peuvent s’effectuer par mail ou aux valves ou via le site du club (parlez-en 

avec le secrétariat de votre club ou le Capitaine). Les inscriptions via le site permettent à 

tous les intervenants de gagner du temps. 

5. Concevoir et imprimer la liste des inscriptions (où l’annoncer via le site). Elle doit mentionner 

obligatoirement : la date de la compétition + la formule de jeux + le nom du/des 

donateur(s)/trice(s) + la date limite des inscriptions. 

6. En cas de compétition très populaire ! Si vous devez afficher la liste d’inscription aux valves, 

faites attention à cet aspect : Afficher la liste en tout début de matinée ne favorise pas celles 

qui partent très tôt. Lorsqu’elles ont terminé leur parcours, la liste est déjà quasi remplie. 

Suggestion = l’afficher juste avant la remise des prix. 

7. En cas de formule ‘single’ : définir si la compétition est qualifying ou non. Il faut avoir joué 4 

compétitions qualifying sur l’année (voir explication des handicaps confirmés ou non). Pensez 

aux membres semainières => prévoir 5/6 singles sur la saison (pour que les joueuses 

semainières puissent avoir un handicap confirmé). 

8. Si vous devez procéder vous-même au tirage au sort des parties, ne perdez pas de vue 

l’aspect social, mieux vaut tenir compte des affinités. 

9. Si un repas est prévu, s’organiser avec les responsables du restaurant. 

10. Confirmer les heures de départ avec le secrétariat et afficher la liste bien à temps. 
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 GÉRER UNE COMPÉTITION 

 Niveau sportif 

 Si vous procédez par tirage au sort et suivant les formules de jeux, équilibrez vos 

parties 

 Les singles : composez une partie dont les handicaps sont plus ou moins identiques 

 Pour les 4 Ball Best Ball (4BBB) : essayer que la somme des handicaps soit équilibrée  

 Toujours obliger les joueuses à calculer le total des points que ce soit en single 

Stableford ou stroke-play ou en double.  

 Les ordinateurs ont aussi un coup de blues, cela facilitera l’établissement des résultats 

et vous verrez qu’il y aura moins d’erreurs à l’encodage. La vérification de la carte sera 

plus facile. De plus, cela évitera les absences aux distributions des prix (« je ne savais 

pas etc. ») ce qui n’est pas agréable pour les donateurs. 

 Sensibilisez vos joueuses au jeu lent qui pénalise les parties en « attente » derrière les 

escargots. Il s’agit souvent d’une mauvaise organisation due à la méconnaissance de 

certains aspects de l’organisation d’une compétition. 

  

Le jeu rapide 

Une mauvaise organisation au tee n° 1 est aussi causé d’embouteillage aux trous qui suivront.  

Trucs et astuces  

 Veiller à être prête à jouer (balle, tee, club en mains !) à l’heure prévue.  

 Sur les par 4 : le départ ne se prend que quand la partie précédente a atteint le 

green. 

 Sur les par 5 : le départ ne se prend que quand la partie précédente a joué son 

troisième coup vers le green. 

 Le golf peut être dangereux, personne n’est à l’abri du coup du siècle. 

 Aussi, inutile les « j’y vais, je ne sais pas les atteindre ». De plus cela garantit une 

belle attente dès le deuxième coup du trou n°1 - ambiance garantie ! 

 

 

Ensuite, ne pas se laisser distancer par les parties qui vous précèdent. 
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Trucs et astuces  

 Ce n’est pas celle qui rentre son putt la dernière qui doit remettre le drapeau, mais 

bien les autres co-compétitrices. 

 Dès que le trou est joué, il faut quitter immédiatement le green. Les scores se 

marquent au tee de départ du trou suivant. 

 Être prête à jouer quand arrive son tour (le club en main) 

 Éviter de multiplier les mouvements d’essai 

 Lorsqu’ une balle sera difficile à trouver, laisser passer immédiatement la partie qui 

suit… sans attendre les 3 minutes de recherche. 

 Veillez à mettre les chariots et sacs vers le départ suivant, un green se quitte par 

l’arrière et non en revenant vers l’avant de celui-ci.  

 

La gêne  

Autre facteur de jeu lent : les joueuses qui se gênent les unes les autres 

Le golf demande calme et sérénité. C’est pourquoi, lorsqu’un joueur joue son coup, il faut 

éviter : 

 de se déplacer 

 de se tenir trop prêt de lui 

 de se placer dans le prolongement de sa ligne de jeu, devant ou derrière 

 de faire du bruit en allant dans le sac, en parlant,… 

 Petits ‘trucs’ qui favorisent la concentration et la performance 

 

 

  Niveau social  

Le ladies Day est un jour de rencontre, de détente et de sport, soyons attentives à certains 

facteurs, cause de tensions : 

 N’alignez pas des personnes qui ne s’entendent pas 

 Si vous procédez vous-même au tirage des parties : 

o Mettez des joueuses lentes avec des rapides 

o Attention de ne pas constituer toujours les mêmes équipes 
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 Soyez attentives aux demandes des joueuses 

o Soulignez la convivialité - félicitez les 

gagnantes, mais pas les scores - 

félicitez l’engagement de toutes, la 

persévérance de certaines. Être 

valorisée met du baume au cœur.  

o En cas de problème, restez calme, 

avec de l’humour et un sourire tout 

passe. 

o Lors d’un encodage erroné et 

constaté, réglez le différend, après la 

remise des prix, l’erreur est humaine surtout si le total de la carte n’a pas été 

fait !  

 VIS-À-VIS DES DONATEURS OU SPONSORS  

 Donatrices du club ou sponsor comment susciter des ‘vocations’ ?        

La réussite de la journée des Ladies est l’affaire de toutes. L’amusement est contagieux, 

impliquer les joueuses à la réussite et l’ambiance des Ladies Day renforce les liens et assure 

une fidélité sans faille à ces journées. Un maître mot - l’imagination !   

  

 

 Être plusieurs à doter un Ladies Day permet d’en diminuer le coût. 

 Proposer des thèmes de table de prix. 

 Contacter les commerçants proches du club, ils seront ravis de se faire mieux 

connaître. Offrir des ‘bons d’achats’ permettra aux gagnantes de découvrir de bonnes 

adresses...  

 N’hésitez pas à valoriser les donatrices, donateurs et sponsors par une affiche aux 

valves. Cela incite souvent à devenir un fidèle donateur ou sponsor.  

 Imaginez des prix spéciaux... 

 

Ensuite, n’oubliez pas :   

 Précisez, à l’avance, le nombre de prix en fonction des différentes catégories 

 Doit-on prévoir un nearest ou un longest drive ? 

 Y-a-t-il des invités qui jouent ? 

 Y-a-t-il des bannières ou autres publicités à exposer ? 

 Prévoir un courrier ou mail de remerciement après la compétition 

 Présenter votre sponsor aux dames au début de la remise des prix. Internet est un outil 

précieux pour trouver quelques détails qui valoriseront ce gentil donateur. 
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Déjà vu dans les clubs : 

 Le prix des confitures 

Quelques dames se sont réunies et ont cuisiné des confitures de toutes les couleurs 

et goûts. Elles les ont agrémentés d’étiquettes rigolotes et ont décoré la table des 

prix façon ‘marché’. 

 

 Le prix des ‘prénoms’ 

Les ‘Martines’ ont offert des prix, ainsi que les ‘Colettes’ 

 

 Le prix des nationalités 

Un prix offert par des amies ‘Portugaises, Anglaises, Suédoises, ou... suivi de la 

dégustation de mets typiques de ces pays garanti beaucoup d’ambiance. 

 

 Des prix ‘spéciaux’ 

o Un Ladies Day mixte - une dame invite un membre ou un junior. 

 

o Un Ladies Day - longest day - les départs se prennent plus tard afin de profiter 

de la plus longue journée. Ou au lever du soleil (vers le 21 juin), s’il fait beau 

vous ferez découvrir un nouveau terrain, frissons garantis. 

 

o Un prix des chapeaux - chaque joueuse reçoit un chapeau de paille qu’elle 

devra décorer avec la flore du parcours. Un bon moyen de découvrir de 

nouveaux aspects du parcours. Un prix au plus beau chapeau.Un Ladies Day 

pour les working Ladies => Ladies Day du soir 
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 Après la compétition - les handicaps 
Après chaque compétition, toujours LA grosse discussion... Bien comprendre la philosophie 

de ce système de handicap (concocté depuis 1998 par l’E.G.A www.ega.ch) permet de 

rassurer...  

 Les origines - un peu d’histoire... 

L’E.G.A. (European Golf Association = instance dirigeante du golf continental) souhaite 

uniformiser le calcul des handicaps en Europe continentale. Pourquoi ? Petit rappel : une 

valeur qui constitue un des piliers essentiels de notre sport est l’équité. C’est pourquoi Il 

semblait adéquat que les joueurs de tous les pays d’Europe continentale puissent se mesurer 

à armes égales (niveau technique) : un joueur belge possédant un handicap de 18.0 pourra 

se mesurer à un joueur Danois de possédant un handicap de 18.0 sans qu’il y ait une 

différence de compétence technique. 

Ainsi, depuis 1998, le calcul des handicaps des joueurs européens s’effectue partout de la 

même manière (sauf la Grande - Bretagne). De plus, l’E.G.A. considère que le handicap du 

joueur doit refléter le plus précisément possible son potentiel. 

En conséquence, l’E.G.A. a introduit la révision annuelle des handicaps ou Annual Handicap 

Review. Non seulement le handicap des joueurs varie suivant leur performance compétition 

après compétition, mais il faut aussi remettre tout cela en perspective en analysant l’ensemble 

des scores réalisés lors de la saison.  

 

 PLAYING HANDICAP, BUFFER ZONE, ANNUAL REVIEW, WHAT’S 
THAT ?  

 Votre handicap est géré par votre home club. Si vous avez des questions à ce sujet, 

la commission des handicaps de votre home club pourra vous aider. Ils peuvent 

toujours demander des précisions à la FRBG  

 Database : le calcul d’un score brut et net en Stableford ou Stroke-play est géré par la 

data base de la FRBG à laquelle votre club est relié. 

 Un handicap affiché, par exemple 18.0, n’est pas le handicap avec lequel vous jouez 

un parcours. Suivant la difficulté de chaque terrain, un slope ainsi qu’un course rating 

lui sont attribués. Ces deux facteurs permettent de calculer le playing handicap (ou les 

strokes reçus). Vous trouverez dans tous les clubs des tableaux indiquant votre playing 

handicap. 
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 Comment calcule-t-on le Playing handicap ? 

Playing handicap : est votre handicap de jeu, il se calcule, pour un parcours de 18 trous, 

suivant la formule ci-dessous : 

Playing Handicap= Handicap x (Slope/113) + (Course Rating – Par) 

À l’exception de la catégorie 6 des handicap (37 à 57), il se calcule, pour un parcours de 9 

trous, suivant la formule ci-dessous : 

Playing Handicap= Handicap x (Slope 9 holes/113) + (9 Holes Course Rating -9 Holes par x 2) / 2 

Uniquement pour les catégories Hcp de 2 à 5 

 Comment le handicap est-il adapté ?   

 Buffer Zone : est une hauteur de scores qui n’implique ni une augmentation du 

handicap (les fameux 0.1) ni une diminution de celui-ci. Les handicaps sont répartis en 

catégories de 1 à 5. La buffer zone ou zone tampon est déterminée suivant ces 

catégories.  

 

   À retenir :   

 Lors des compétitions en Stroke-play, les scores sont convertis en point Stableford. 

 Stroke-play = tous les coups joués comptent => score brut.  Le score net se calcule 

en soustrayant le playing handicap. 

        

HANDICAP  

CATEGORY 

EGA 
EXACT 

HANDICAP 

BUFFER ZONE 

  

STABLEFORD-
POINTS 

BELOW THE 
BUFFER ZONE: 

ADD ONLY  

SUBTRACT 
FOR EACH 

STABLEFORD-
POINT ABOVE 
THE BUFFER 

ZONE :   

    18-hole 
scores 

9-hole 
scores 

    

 1  plus - 4.4  33-36  -   0.1 0.1 

 2  4.5 - 11.4  32-36 0 - 18  0.1 0.2 

 3  11.5 - 18.4  31-36 16 - 18  0.1 0.3 

 4  18.5 - 26.4  30-36  15 -18  0.1 0.4 

 5  26.5 - 36.0  30-36  14 - 18  0.1 0.5 
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 Le score final est déterminé. Dès lors soit, le score se situe dans la Buffer Zone et le 

handicap ne varie pas, soit il se situe en dehors de la Buffer Zone et varie suivant le 

tableau repris ci-dessus.  

      HANDICAP CONFIRMÉ OU NON CONFIRMÉ ? 

Afin de refléter au plus près le potentiel des joueurs, l’EGA a introduit la révision annuelle des 

handicaps ou Annual Handicap Review. Non seulement le handicap des joueurs varie 

suivant leur performance compétition après compétition, mais il faut aussi remettre tout cela 

en perspective en analysant l’ensemble des scores réalisés lors de la saison. 

    

Pour pouvoir participer à cette vaste opération de révision annuelle, il faut avoir joué 

au minimum 4 compétitions ‘single qualifying’. 

 Premier bon point : 4 QC = analyse possible 

Le handicap du joueur va être analysé. Suite à l’ensemble de ses performances, son 

handicap se verra maintenu ou remonté ou encore diminué (suivant une formule de 

calcul que vous retrouverez sur le site de la FRBG, onglet handicap) et : 

 Deuxième bon point : le handicap est considéré comme confirmé. 

 

 Un handicap est non confirmé : que cela signifie-t-il ? Que faire ?     

Un handicap « non confirmé » signifie simplement que le joueur n’a pas joué quatre 

compétitions QC en compétition ou en EDS (Extra Day Scores) durant l'année écoulée. En 

conséquence, le « EGA Handicap System » considère que son Home Club ne possède pas 

suffisamment de renseignements pour évaluer son niveau de jeu. 

La fiabilité du niveau de jeu de chaque joueur contribue à garantir le déroulement 

équitable et fairplay pour tous les joueurs d’un tournoi en net. 

L’EGA a fixé à 4 le nombre de résultats nécessaires pour pouvoir assurer une évaluation 

probante du niveau des joueurs. Le statut du handicap « non confirmé » n'a pas de 

connotation négative, ce n‘est pas une indication du statut de membre (actif/passif), cela n‘a 

rien à voir avec une quelconque autorisation ou interdiction de jouer et il n'en résulte aucune 

restriction d‘accès aux parcours. 

Le comité sportif de chaque club peut décider librement d'ouvrir ou non les tournois aux joueurs 

qui n‘ont pas un handicap « confirmé » (ou les limiter à certains tournois); il peut 

éventuellement laisser participer „hors concours“, c'est-à-dire que le joueur peut participer, 

mais ne sera pas éligible pour se voir attribuer un prix. Toutefois, certaines compétitions 

peuvent inclure la condition de posséder un handicap « confirmé » pour y participer.  

Redevenir ‘Confirmé’ = Jouer 3 QC ou 3 EDS 
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 Handicap « confirmé » ou « non-confirmé » ? Voici quelques 

réponses aux questions les plus courantes : 

1.  Que se passe-t-il avec mon handicap si durant l’année, j'ai joué moins de quatre 

Qualifying Compétition (tournois valables pour le handicap ou EDS Extra Day Scores)?  

Dans ce cas, à partir du 1er janvier suivant, votre handicap aura automatiquement un 

statut de handicap « non confirmé» selon le « EGA Handicap System ». 

 

2.  Comment faire pour garder un statut de handicap «confirmé» ? 

Pour maintenir un handicap «confirmé » selon le « EGA Handicap System », il vous 

suffit de rendre au moins 4 scores valables pour le handicap, que ce soit en compétition 

ou sous forme d’ E.D.S.(Extra Day Score) 

3. Est-ce que mon Handicap sera considéré comme « non confirmé » même si des 

raisons médicales m'ont empêché de pouvoir rendre 4 Qualifying Scores ? 

Oui, le handicap sera considéré comme « non confirmé » aussi dans ces cas-là, car la 

commission de handicap ne peut pas confirmer la précision du niveau de jeu. 

4. Comment modifier mon Handicap « non confirmé » et le rendre « confirmé » ? 

Pour réactiver le handicap, il faut rendre 3 scores comptant pour le handicap 

(compétitions de club ou EDS). 

5. Handicap « non confirmé » si on le modifie en handicap « confirmé », le handicap 

sera-t-il remonté à 36 ? 

Non, lors des 3 Compétitions Qualifying ou E.D.S., le handicap sera adapté 

normalement en fonction du handicap de départ.  

6. Est-ce que le nombre d‘Extra Day Scores (EDS) par an est limité ? 

Oui, il est limité à 5 par an, joué exclusivement en Belgique dans les clubs membres 

de la FRBG. À noter que les joueurs de catégorie 1 (Hcp 4.4 ou mieux) ne peuvent 

rendre des scores EDS que dans le but de réactiver leur handicap. 

7. Est-ce que le statut de handicap « non confirmé » sera mentionné sur la carte fédérale 

ou sur les listes de départs et de résultats ? 

Non, aucune mention n’apparaîtra sur la carte fédérale ni sur les listes de départ et 

résultats des tournois 
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 LE BREVET D’APTITUDE FRBG 

 But 

Le brevet d’aptitude est adressé aux joueurs de loisir et à ceux qui souhaitent progresser, pour 

lesquels il sera une étape intermédiaire leur permettant d’obtenir ultérieurement un handicap. 

Le joueur peut ainsi prouver sa connaissance des règles du jeu de l’étiquette et une maîtrise 

de jeu, qui lui permettront d’avoir accès au terrain. Les clubs restent maîtres des conditions 

d’accès à leur terrain. 

En 2016, la commission technique de Fédération Royale Belge de Golf, dans un souci de 

clarification et de promotion du jeu de golf, a modifié la procédure d’obtention du Brevet 

d’Aptitude au Golf.  

De même afin de répondre aux 

questions souvent posées quant aux 

marques de départ desquelles 

devraient démarrer un joueur selon sa 

catégorie d’âge la Fédération Royale 

Belge de Golf propose une 

uniformisation des marques de 

départ.  

Vous trouverez, ci-dessous, le 

courrier adressé aux Présidents, 

Capitaines et Secrétaires des clubs.  

 

Pour comprendre le concept, voici le lien Tee it Forward : 

http://www.pga.com/pga-and-usga-step-new-sets-tees-in-nationwide-tee-it-forward-initiative  

 

 

 

 

 

http://www.pga.com/pga-and-usga-step-new-sets-tees-in-nationwide-tee-it-forward-initiative
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Concerne : Brevet d’Aptitude au Golf (BAG) – Accès au terrain – Marques de départ  
 
Chers Présidents, Capitaines et Secrétaires,  
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle version du Brevet d’Aptitude au Golf et des 
recommandations pour les marques de départ.  
 
1.BREVET D’APTITUDE AU GOLF (BAG) 
 
1.1 Pourquoi l’adapter ?  
 
Tout comme vous, nous sommes préoccupés par le grand nombre de joueurs qui abandonnent 
le golf après l’avoir brièvement pratiqué. Une analyse approfondie des deux dernières saisons a 
montré que la moitié des débutants arrêtaient le golf après une ou deux saisons déjà, sans être 
généralement parvenus à obtenir le BAG ou un handicap club.  
Nous en avons conclu que la raison principale de cet abandon est due au fait que les débutants 
doivent attendre trop longtemps avant d’avoir l’autorisation de monter sur un terrain et de jouer 
leurs premiers trous.  
 

La passion pour le golf s’acquiert et grandit une fois que le débutant fait ses premiers pas sur le 

terrain, et non pas en passant la majeure partie de son temps au practice ou sur le putting green. 

Ce constat nous a permis d’évaluer comment rendre notre sport plus « accessible » et plus attractif 

pour les débutants sans dénaturer les normes existantes et les valeurs qui font de notre sport qu’il 

soit si unique. 

1.2 Brevet d’Aptitude au Golf et accès au terrain 
 
Suivant la réglementation actuellement en vigueur, le Brevet d’Aptitude au Golf ne peut être 
obtenu qu’après réussite d’une série d’« examens » techniques, théoriques et pratiques. Une 
mise à jour de la réglementation s’impose et remplace l’actuelle.  
 
1.3 Quels changements ? 
 
La partie « accès au terrain » a été retirée du BAG (cf. recommandation en annexe). Elle a été 
simplifiée et assouplie. Être capable de jouer « droit », s’assurer de sa propre sécurité et de 
celle des autres, le respect du temps de jeu autorisé demeurent des éléments importants. Les 
distances des trous à jouer ont été réduites par le placement de marques de départ avancées 
afin de permettre aux débutants de jouer un trou en moins de coups, et d’augmenter leur plaisir 
du jeu tout en respectant le temps de jeu imparti. Le test sur le terrain pour l’obtention du BAG 
se déroule sur un parcours raccourci qui peut être créé sur chaque terrain de 9 trous d'au moins 
1.700m.  
 
Il est recommandé de déterminer le parcours raccourci en plaçant des marques de départ « 
brunes » sur le terrain existant. Le joueur débutant reçoit deux coups par trou et devra atteindre 
un total de 18 Stableford pour obtenir son BAG. Dès le BAG réussi, notre « nouveau » golfeur 
pourra continuer de jouer sur un parcours raccourci. 
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2. MARQUES DE DEPART 
 
2.1 Uniformisation des marques de départ  
 
En réponse à la question récurrente « de quelles marques de départ doit démarrer un joueur 
selon sa catégorie d’âge ? », il nous a semblé nécessaire d’examiner d'abord la question des 
marques de départ « standards ». Compte tenu de l'immense différence de distance entre un 
parcours raccourci 2.750m pour 18 trous) et un parcours de championnat (jusqu'à 6.400m pour 
18 trous), il est nécessaire de prévoir des étapes intermédiaires.  
 
Actuellement, les marques de départ sont communément déterminées par une couleur. Nous 
abandonnons le principe qu’une couleur est destinée à un genre particulier (M/F), principe qui a 
perdu sa raison d’être depuis l'introduction du Course & Slope Rating. En effet, un Course & 
Slope Rating différent est déterminé pour une même couleur en fonction du sexe.  
 
Pour information, les pays scandinaves ont complètement abandonné l’utilisation des 
couleurs. Les couleurs sont remplacées par des nombres qui font référence à la distance 
jouée. Par exemple, 54 équivaut à un parcours d’une longueur de ± 5.400 mètres.  
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau qui reprend la couleur des tees à utiliser suivant la 
longueur du parcours à jouer. Ceci ne veut pas pour autant dire que vous êtes dans l’obligation 
d’appliquer chez vous les 9 possibilités. Par contre, nous insistons pour que la couleur de vos 
marques de départ actuelles soit conforme à la longueur réelle de votre parcours (cf. tableau).  
Il existe des marges et des distances qui se chevauchent, de sorte que vous n’aurez pas 
beaucoup de changements à apporter. Cela signifie qu'un joueur qui veut jouer des tees bleus 
sur tous les parcours de Belgique sera généralement confronté à la même distance et au même 
degré de difficulté.  
 
Attention : Le playing hcp doit être calculé en fonction du Course Rating et Slope attribué au tee 

joué.  Par 72 – 18 trous 

Par 72 18 holes length Number 

Tee color Min Max  

Black 6100 6600 62 

White 5680 6200 58 

Yellow 5260 5800 54 

Blue 4840 5400 50 

Red 4420 5000 46 

Orange 4000 4600 42 

Green 3580 4200 38 

Pink 3160 3800 34 

Brown 2750 3400 30 
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Principe : 9 trous par 36  utiliser la 1/2 de la distance  
18 trous par 70  utiliser 70/72 de la distance  
 
2.2 De quel Tee et de quelle couleur faut-il jouer ?  
 
Comme nous disposons maintenant d’aires de départ « normalisées », nous pouvons 
déterminer l'aire de départ de laquelle un joueur devrait démarrer.  
Il est donc important de connaître la distance sur le fairway qu’atteint la balle d’un joueur frappée 

depuis le tee. La distance moyenne est calculée sur base de trois balles mises en jeu et dont deux 

reposent sur le fairway. 

PAR 72 

Tee colour Driving distance 

Black 237 

White 219 

Yellow 202 

Blue 184 

Red 167 

Orange 149 

Green 132 

Pink 115 

Brown 85 

 
Un joueur à même de « driver » à 180 mètres (M/F) « éprouvera plus de plaisir » s’il joue son 
parcours des marques bleues. Prendre le départ des tees de couleur corrects augmentera les 
chances du joueur de rentrer un meilleur score.  
 
Comme indiqué précédemment, il n’y a pas d’obligation pour les clubs de proposer toutes les 
couleurs et tous les tees. Nous voyons cela avant tout comme des solutions standardisées à 
l’attention des débutants, des juniors et des seniors pour leur permettre de profiter des joies que 
doit leur procurer le golf.  
 
Nous ne devons pas oublier que nous sommes partis de l'idée d'offrir des moyens d’enrayer le 
"Drop Out" et de renforcer les liens entre le golfeur et le club auquel il s’est affilié. Il va de soi 
qu’il n’y a aucune obligation d’'appliquer ou non ces propositions et solutions.  
Si nécessaire, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.  
Bien amicalement,  
 
Pour la Commission Technique, 

Johan Verbiest  
Directeur Sportif & Technique 
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 LA CARTE STAGIAIRE  

La carte stagiaire est délivrée à toutes personnes qui suivent un programme de découverte ou 

d’initiation propre à chaque club.  

Le joueur détenteur d’une carte stagiaire peut : 

 participer à l’examen du brevet d’aptitude 

 obtenir un handicap EGA/CLUB 

 jouer et participer aux compétitions, mais uniquement dans le club où il suit le 

programme de découverte ou d’initiation et est inscrit comme membre stagiaire. 

La carte stagiaire a une validité de 1 mois à 1 an et peut être renouvelée une seule fois.  

Le détenteur de la carte stagiaire bénéficie de la couverture « assurance responsabilité » et 

réparation des dommages corporels contractée par l’Association Francophone Belge de golf. 

Il peut jouer uniquement dans le club auprès duquel il a souscrit son package « découverte » 

ou « initiation ». 
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 Préparation du calendrier de la saison  

 LES COMPÉTITIONS ET ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L’AFGOLF 

 Compétitions AFGOLF 

L’AFGolf est une fédération régionale. À ce titre elle organise plusieurs types d’épreuve. 

 Le Challenge de la Francophonie : des qualifications se jouent dans tous les clubs 

(catégories : hommes et femmes 0-18,4 et 18,5-36) et la finale se déroule chaque 

année dans un club différent. 

 Le Grand Prix AFGolf : est une épreuve fédérale dédiée aux petits handicaps, cette 

épreuve se joue sur 54 trous. 

 Les Prix Seniors : organisés par le Groupe de Travail Seniors. Vous trouverez leur 

calendrier sur le site de l’AFGOLF. 

 Pour les kids : L’AFGolf Kids Cup (en 7 manches) et l’Open Juniors AFGOLF 

 Le Trophée des Volontaires : où tous les responsables de sections (Ladies, Seniors, 

Men, …) des clubs AFGolf sont invités pour les remercier de leur investissement.  

Vous retrouverez sur notre site le calendrier complet AFGolf : http://www.afgolf.be/calendrier-

interactif/.  

 

 Compétitions AFGOLF LAdies 

L’AFGolf organise également des compétitions propres aux Dames organisées par le 

GTL (Groupe de Travail Ladies). 

 La Twenty-Thirty Cup : s’adressent aux joueuses dont les handicaps se situent entre 

16,5 à 36. Elle se déroule en 3 manches. 

 La Ladies Cup : une qualification à organiser dans votre club lors d’un Ladies Day et 

une finale organisée par l’AFGolf. Une qualifiée par catégorie et la Capitaine Ladies 

sont invitées à la finale.  

 Le Championnat AFGolf Ladies & Prix du Championnat : s’adressent à toutes les 

joueuses (à partir de 18 ans) dont le handicap est de max. 28.4.  

 Une rencontre Ladies Capitaines AFGolf/Golf Vlaanderen : afin de partager notre 

passion et nos expériences entre capitaines Ladies. 

Vous retrouverez sur notre site les informations détaillées et les règlements des compétitions 

Ladies : http://www.afgolf.be/competitions-ladies/  

Toutes ces dates vous aideront à organiser au mieux vos calendriers. 

 

http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/
http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/
http://www.afgolf.be/competitions-ladies/
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 Workshop Ladies 

Chaque année, un workshop Ladies est organisé au mois de février par le Groupe de Travail 

Ladies de l’AFGolf. Les thèmes sont variés :  

- Comment organiser un entrainement 

collectif pour les Ladies 

- Gestion et création d’une compétition 

- Gestion du stress des interclubs 

- Gestion des émotions 

- …  

Tous les comptes rendus des workshops sont 

disponibles: http://www.afgolf.be/espace-ladies/ 

 

 Réunion des capitaines Ladies AFGolf 

Chaque année, une rencontre est organisée par l’AFGolf entre toutes les Capitaines Ladies 

des clubs wallons et bruxellois. Elle a lieu en même temps que la finale de l’AFGolf Ladies 

Cup (mi-septembre). 

Cette réunion est l’occasion d’échanger sur des thèmes tels que : 

- Calendrier de l’année suivante 

- Feedback sur les activités Ladies de l’AFGolf 

- Echange de bonnes pratiques entre les clubs 

- … 

 Autres infos utiles sur l’Espace Ladies AFGolf  

L’espace Ladies du site de l’AFGolf (http://www.afgolf.be/espace-ladies/) regorge 

d’informations utiles pour vous aider dans votre rôle de Capitaine Ladies.  

Vous y trouverez :  

- Tous les documents utiles : Carnet de la Capitaine, affiches Ladies de l’année en cours, 

… 

- Des bons plans pour vos voyages Ladies 

- Les « conseils  des Ladies » 

- Des informations sur le Ladies Day club sponsorisé par l’AFGolf 

- …  

Toutes vos suggestions sont les bienvenues pour alimenter cette page 

 

http://www.afgolf.be/espace-ladies/
http://www.afgolf.be/espace-ladies/
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 DANS VOTRE CLUB :  

 Du mois d’avril au mois d’octobre 

Préparer un calendrier prend du temps. Toutes les informations reprises ci-dessous ne sont 

pas toujours disponibles en même temps. Il vous faudra de la patience et de l’adaptabilité.  

Afin d’assurer le succès de vos compétitions Ladies, tenez compte de ces dates, évitez 

d’inscrire à la même date, un Ladies Day très couru et, par exemple, une journée d’interclubs. 

 

Quelques conseils :  

 Prévoir votre budget (entrées - dépenses … - voyage - tables des prix) 

 Prévoir un plan B si la météo rend les terrains quasi impraticables (réduire la 

compétition à 9 trous par exemple) ou prévoir quelques dates de réserves 

 

 

  

Il faut tenir compte de :  

 Des dates des compétitions de l’AFGOLF et de la FRBG (publiées en novembre) 

 Des dates des challenges 

 Des compétitions avec qualification (AFGOLF Ladies Cup - Children Hope 
Challenge - etc.) 

 Des dates des rencontres amicales et des triangulaires 

 Des dates des interclubs + interclubs seniors. 

 Des congés scolaires 

 Du calendrier des travaux sur le terrain (carottage, aération...) 

 Des dates du calendrier du club 

 Des demandes des sponsors 
 Un bon plan : un mémo en début d’année... 
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 Durant l’hiver : l’entre saison du mois de novembre à mars 

La saison des compétitions est terminée. Que peut-on organiser durant cette période appelée 

‘entre-saison’ ? Les terrains sont plus difficiles, dans certains clubs les greens d’hiver font leur 

apparition... Il est pourtant important de garder le contact tant du point de vue golfique que 

social. 

 

 Organiser des cours collectifs répartis sur tout l’hiver, les liens entre les joueuses se 

maintiendront. A la reprise de la nouvelle saison, les joueuses auront progressé et en 

seront ravies. De même, les pros de votre club voient leurs carnets moins remplis à 

cette période ; vous leur apporterez un bon ‘coup de pouce’. 

 Prévoir quelques compétitions 9 trous lors des journées telles qu’Halloween - assister 

à la remise des prix autour d’un goûter et avec une touche de déguisement assure une 

bonne ambiance. 

 Organiser un tableau de match-play (style winter-cup) ou un eclectic permet à toutes 

d’organiser leurs parties et de se retrouver au club-house. 

 Et aussi, pour ne pas perdre le contact et l’ambiance de l’été, organisez des balades 

(neige), des sorties culturelles (visite de musés), …. Vous renforcez ainsi l’esprit 

convivial, ainsi que l’esprit club. 
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 les grands événements de la saison 

 LES INTERCLUBS   

Les Championnats Interclubs de Belgique se disputent selon la formule match-play sans 

handicap, éventuellement avec une qualification en stroke play suivant la catégorie d’âge. Ils 

sont réservés aux joueurs amateurs. Ces Championnats sont les « incontournables » de la 

saison. Ils permettent à tous les clubs belges de faire valoir de leurs politiques sportives. 

Chaque Club, membre effectif de la FRBG, peut engager une équipe Messieurs/Boys et une 

équipe Dames/Girls dans chacune des catégories. Les interclubs se disputent en général 

durant le mois d’Avril.  

Vocabulaire spécifique à retenir :  

Joueur : terme utilisé pour désigner un joueur ou une joueuse repris(e) dans une équipe 

Team : terme utilisé pour designer deux joueurs qui jouent ensemble en match-play à quatre 

balles 

Équipe : terme utilisé pour designer, par catégorie, les joueurs d’un même home club 

Titulaire : le joueur repris sur la feuille de la formation de l’équipe 

Réserve : le joueur repris sur la feuille de la formation de l’équipe comme joueur réserve 

Home-club : club responsable de la commande de la carte fédérale et de la gestion de l’Exact 

Handicap du joueur repris dans l’équipe. 

Match : entre deux joueurs - ou entre deux équipes de foursomes ou entre deux teams. 

Catégorie : classe de joueurs répondant aux conditions d’Exact Handicap fixées pour prendre 

part au Championnat. 

Division : groupe d’équipes, dans une même catégorie (12 ou 16 équipes en Division 1 et 16 

équipes en Division 2), destinées à se rencontrer à un niveau donné du Championnat. 

Poule : Une catégorie est divisée en 2 soit 4 clubs dans cette sous-division. 
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Toutes les rencontres se jouent en formule Match Play sans handicap, sur terrain neutre : 
 
1e Division 

  Interclubs Dames I  :  2 foursome (matin) et 5 singles (après-midi)  

  Interclubs Dames II  :  1 foursome suivi de 4 singles  

  Interclubs Dames III  :  5 singles 
 
2e Division et suivantes  
 

 Interclubs Dames I  :  1 foursome et 4 singles 

 Interclubs Dames II & III :  5 singles  
 
Chaque match single ou en foursome gagné donne 1 point, un match perdu donne 0 point.  
 
Tout joueur éligible et correspondant aux critères d’âge et de handicap ne peut jouer que dans 
une seule catégorie pendant le Championnat Interclubs auquel il prend part. 
Il existe différentes divisions (de 1 à +), les équipes jouent dans des poules et les équipes de 
chaque poule seront classées en fonction du total des points acquis lors des rencontres. (Voir 
le règlement complet sur le site de FRGB interclubs) 

 
D’autres championnats interclubs complètent, le Championnat de Belgique ; ils sont destinés 

à des joueurs de catégories d’âges précis. Il s’agit des : 

 interclubs juniors - dédiés aux jeunes âgés de 18 ans et moins 

 interclubs seniors - dédiés aux seniors (Messieurs âgés de 50 ans et plus et des Dames 

âgées de 50 ans et plus) 

 interclubs stroke-play – chaque club aligne une équipe de 3 joueurs (Men et/ou Ladies). 

Les 2 meilleurs scores sur les 3 sont comptabilisés sur 3 tours.  

CATEGORIES  EXACT HCP 

MESSIEURS 

EXACT HCP 

DAMES 

AIRES DE 

DEPART 

Messieurs - Dames 

I  

 15,4 max.  24,4 max.  BACK TEES  

Messieurs - Dames 

II  

 de 4,5 à 20,4 max.  de 10,5 à 24,4 

max.  

BACK TEES  

Messieurs III   de 8,5 à 24,4 max.   BACK TEES  

Dames III    de 16,5 à 24,4 

max.  

FRONT TEES  

Messieurs IV   de 12,5 à 24,4 max.   FRONT TEES  
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 LES TRIANGULAIRES 

La triangulaire est une rencontre annuelle de 3 clubs. Cette compétition se joue 

alternativement dans les 3 clubs, souvent, en 3B2MB, les équipes sont composées d’une 

joueuse de chaque club, mais la Capitaine du club hôte peut modifier cette formule ; par 

exemple en formule aggregate (on additionne les résultats Stableford de l’équipe de chaque 

club et on compare). Cela permet de rencontrer de nouvelles partenaires, de découvrir de 

nouveaux terrains et tout cela dans une ambiance conviviale 

 LE PRIX DE L’AMITIÉ 

Le prix de l’Amitié se joue en 4B2MB, une fois par an et consiste à inviter une amie golfeuse 

membre d’un autre club. Faire découvrir son club est très agréable et enrichissant. Afin 

d’assurer la convivialité; un gunstart (ou shot-gun) est conseillé, par cette formule, les 

participantes finissent de jouer ensemble et se retrouvent soit pour une collation soit pour boire 

le verre de l’amitié.  

 LE CHALLENGE NATIONAL LADIES DAY 

Le challenge est une compétition nationale et autonome, reprenant 14 clubs belges. Celle-ci 

se joue en 4 rencontres dont la formule est le match play 4 BBB (2 contre 2). Peuvent participer 

au Challenge, les clubs membres de l'AFGolf ou Golf Vlaanderen et par conséquent attenants 

à la FRBG. Les joueuses doivent être en ordre de cotisation dans leur club et être membres 

du Ladies Day. Ces rencontres se déroulent dans un esprit sportif et sympathique.  

Le Challenge Ladies Day a été conçu par Madame 

Odette de Vooght. Son objectif était de permettre aux 

joueuses moins aguerries (qui n’avaient pas le 

handicap ni l’occasion) de jouer une épreuve un peu 

plus officielle que leur Ladies Day. La formule choisie 

permet ainsi à beaucoup de se familiariser avec le 

match-play. 

 

 LES RENCONTRES ENTRE CLUBS OU LES ’AMICALES’ 

Tout au long de votre Capitanat, vous nouerez certainement des liens d’amitié avec des 

Capitaines d’autres clubs. Quoi de plus amusant que d’organiser une rencontre entre vos clubs 

en matchs aller-retour répartis sur 2 saisons.  Cela permet aux joueuses de découvrir d’autres 

parcours, d’autres joueuses et de partager de bons moments de sport et de convivialité. 

Les formules peuvent varier : 4 B.B.B. match-play ou 4B2BB. 
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 LES TOURNOIS PROFESSIONNELS EN BELGIQUE 

Notre pays accueille de grands tournois professionnels. Cela permet à nos jeunes 

professionnels et à nos meilleurs amateurs de prendre la mesure du très haut niveau. De plus, 

un système de réciprocité (échange d’invitations) leur garanti d’être repris dans des épreuves 

organisées par d’autres pays européens. 

Un petit conseil : incitez vos joueuses à venir voir ces tournois. Une occasion de voir en ‘live’ 

ces champions à l’œuvre, un moment idéal pour apprendre...  

Les circuits professionnels tant féminin que masculin sont organisés en divisions. Les 

jeunes professionnels, pour y accéder, doivent s’y qualifier. Ils peuvent le faire en passant par 

des épreuves intitulées « les cartes », équivalentes aux concours d’entrée dans nos 

universités et hautes écoles ou en terminant dans le top 5 ou 10 des divisions inférieures. 

En Belgique :  

 

Ladies European Tour 

Access Series Belfius Ladies Open 

 
Challenge Tour 

KPMG Trophy    

 

European Tour 

Belgian Knockout  

 
PGA Tour  

 

Federal Tour  
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 Les championnes et champions «à suivre» 
Nous pouvons être très fières de nos ‘Proettes’ et de nos ‘Pros’. Ils ont grandi dans nos 

clubs. Ils ont fait leurs premières armes dans les épreuves fédérales avant de représenter 

notre pays dans des épreuves internationales amateurs.  

Suivons-les et surtout encourageons-les ! 

 Chez les Dames : 

 

Laura Gonzalez Escallon 

 

Tour féminin Américain 

LPGA 

 

 

 

Manon De Roey 

 

Ladies European Tour 

 

Leslie Cloots Symetra Tour (USA) 

 

Chloé Leurquin Ladies European Tour 

 

Fanny Cnops 

 
Ladies European Tour 
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 Chez les Messieurs : 

 

Thomas Detry European Tour 

 

Nicolas Colsaerts European Tour 

 

Thomas Pieters European Tour 

 

Kevin Hesbois Alps Tour 

 

Hugues Joannes Challenge Tour 

 

Christopher Mivis Challenge Tour 
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 Quelques coordonnées utiles 

 LISTE DES CAPITAINES LADIES 2019 

CLUBS - 2019 Coordonées Responsable Ladies 

Nom Club  Nom Prénom E-mail Téléphone 

Royal Amicale 
Anderlecht G.C 

Mertens Karine karinemertens@gmail.com 0468/12.46.56 

Golf club 
d'Andenne 

Bohez Christine christine.bohez@skynet.be 0498.92.01.80 

Royal Golf Club 
du Château 
Royal 
d'Ardenne 

de Hults 
Verhaegen 

Anne 
Sophie 

secretariat@royal-ardenne.be 
secretariat@royal-ardenne.be 

082/66.62.28 
082/66.62.28 

AT Golf 
Wallonie 

Dupont Fabienne fabienne.heyse@gmail.com 476240276 

Avernas Golf 
Club 

THONON 
LAVAL 

Carine 
Mireille 

ct28d6@yahoo.fr 
mireillesalle@hotmail.com 

0478/31.70.24 
0499/80.04.98 

Golf du Château 
de la Bawette 

Leeftink Léonie leonie.leeftink@telenet.be 0472/52.39.58 

Belgian Press 
Golf 

/ / / / 

Royal Bercuit 
Golf Club 

Braem 
Hermann 

Béatrice 
Samina 

beatricebraem64@gmail.com 
samina.hermann@gmail.com 

0475/25.37.13 
0475/61.93.77 

Brussels 
Drohme Golf 
Club 

De Thier Françoise ladiesbdgc@gmail.com 0474/49.81.58 

Golf Club 
Bertransart 

/ / / / 

Golf La Bruyère Libouton Nicole nicole.libouton@gmail.com 0476/21.77.94 

Golf de 
l’Empereur 

Boulanger  
Bromey 
Geury 

Bénédictre 
Nicole 
Nadine 

beninacapi@gmail.com 0479/97.10.39 

Golf club 
Enghien 

Thissen Martine thissenmartine@gmail.com 0475/87.71.64 

GOLF & HOTEL 
de FALNUEE 

Scrudato Concetta antiageconcept@gmail.com 0474/51.00.60 

Royal Golf Club  
des Fagnes 

Jacobs Françoise chonchonjpj@yahoo.com 0497/39.69.13 

5 Nations 
Durbuy Golf 
Club 

Galerin Marianne Marianne.galerin@gmail.com 

 

0474/411.418 

Florennes AVIA 
Golf Club 
(FAGC) 

Bastin Sabine sabine@sabastin.be 3281213563 

Royal Golf Club 
du Hainaut 

Cubat Véronique info@golfhainaut.be 065/22.02.00 

Golf du Haras D’Hooghe 
Meijer-Van 
Nieuwenborgh 

Annick 
Olga 

ladies@golfduharas.be 
ladies@golfduharas.be 

32475709018 
32479954009 

mailto:Marianne.galerin@gmail.com


 
 
 
 
 

31 

 

Golf Henri-
Chapelle 

Schwiering Roswitha r.schwiering@skynet.be 0049/17.07.74.4
2.59 

Golf Club 
d'Hulencourt 

de Chestret  Yolande dechestretyolande@gmail.co
m 

0477/66.25.30 

Golf des Lacs / / / / 

Golf club Liège-
Bernalmont 

Delcourt Mary mary.moreau@hotmail.be 0477/59.23.23 

Golf de Liège-
Gomzé 

Lepot  Nadine nadinelepot63@gmail.com   

Golf de 
Louvain-la-
Neuve 

Bex Françoise bexfrancoise@gmail.com 0472/654746 

Club de Golf 
Mergelhof  

Hündgen Gabriele mail@gc-mergelhof.net 0049/24.16.33.8
7 

Mont Garni Golf 
Club 

Duhaut Valerie valerieduhaut@hotmail.com 0474/79.03.50 

MUGS Fuller Jill jillfuller99@gmail.com 0496 70 15 17 

Naxhelet Golf 
Club 

Guidici 
Henrard 

Martine 
Sabine 

ladies@naxhelet.be 
ladies@naxhelet.be 

085/82.64.08 
085/82.64.08 

Golf de Pierpont Geeraerts Anita ageeraerts@skynet.be 0473/34.12.60 

Ragnies Golf 
Club 
Thudinie 
Academy & Golf 
Club 

/ / ragniesgolf.ladies@gmail.com  / 

Golf de Rigenée Hulet Myriam myriam.hulet@gmail.com 0496/55.68.54 

Golf de 
Rougemont 

Wilmet Bénédicte  benedicte.wilmet@hotmail.co
m 

0479/34,49,35 

Royal Golf Club 
du Sart Timan 

de Posson Andrée deposson.andree@gmail.com 0495/25.27.24 

Golf Club 7 
Fontaines  

Guilbert  Stephanie  famille.guilbert@gmail.com 0476/84.34.90 

Golf Château de 
la Tournette 

Vaucamps Brigitte brigitpol@hotmail.com 0478/38.59.69 

Club de Golf de 
l'Union 
européenne 

Collins Helen helenmcollins@gmail.com 0479-938985 

Golf Découverte 
Virton 

Blyth Sverker s.blyth@golfvirton.be 0478/77.41.16 

Royal Waterloo 
Golf Club 

Vandekerckhove Donatienne donatienne.vdk@skynet.be 0475 96 64 83 

International 
Golf Club 

McAlpine Barry igcbelgium@gmail.com   

 

 

  

mailto:ragniesgolf.ladies@gmail.com
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 LES COORDONNÉES DE NOS INSTANCES 

 AFGOLF  

Association Francophone Belge de Golf 
Boulevard Louis Schmidt, 87 bte 6      
1040 Bruxelles     
Tel : +32.2.679.02.20 
Fax : +32.2.679.08.97 
 
Secrétaire Générale : Mme Emilie Geury 
 
Mail : info@afgolf.be 
Responsable compétitions : vanessa.adam@afgolf.be 
Site  : www.afgolf.be  

 FRBG  

Fédération Royale Belge de Golf 

Boulevard Louis Schmidt 87 bte 6       

1040 Bruxelles       

Tél : +32.2.672 23 89  

Fax : +32.2.675.46.19 

 

Secrétaire Général : Mr Timothée Simoens  

 

Mail : info@golfbelgium.be 

Site  : www.golfbelgium.be 

 

 LA BLAGC 

La « Belgian Ladies Association of Golf Capitains » est une association de fait. Elle a été 

créée le 14 avril 1997. L’association a pour objet la promotion du golf féminin et plus 

particulièrement une meilleure coordination entre les activités des Capitaines ou 

Responsables Dames des différents clubs de golf belges en rapport avec l’exercice du golf en 

Belgique et à l’étranger, ainsi que toutes les activités qui peuvent en favoriser l’exercice et 

resserrer les liens d’amitiés, échanger des informations et des expériences à tout niveau 

national ou international. 

L’association comprend une centaine de membres de la plupart des clubs de Belgique.  

mailto:info@afgolf.be
http://www.afgolf.be/
mailto:info@golfbelgium.be
http://www.golfbelgium.be/
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 Liens utiles       
 

Site AFGolf: http://www.afgolf.be/ 

Compétitions Ladies AFGolf: http://www.afgolf.be/competitions-ladies/ 

Espace Ladies sur le site AFGolf: http://www.afgolf.be/espace-ladies/ 

 

Golf Vlaanderen : https://www.golfvlaanderen.be/ 

GAB - Greenkeeper’s Association of Belgium: http://www.greenkeepersbelgium.be  

E.G.A. (European Golf Association): http://www.ega-golf.ch/ 

PGA of Belgium: http://www.pga.be/  

Royal and Ancient: https://www.randa.org/ 

Congress of national golf union (CONGU) 

European Tour : http://www.europeantour.com/ 

Challenge Tour : http://www.europeantour.com/challengetour/ 

Alps Tour : https://alpstourgolf.com/ 

Ladies European Tour : https://ladieseuropeantour.com/ 

LET Access Series : http://www.letaccess.com/ 

Belgian Ladies Association Golf Captains: http://www.blagc.be/ 

 

 

 

 

  

http://www.afgolf.be/
http://www.afgolf.be/competitions-ladies/
http://www.afgolf.be/espace-ladies/
https://www.golfvlaanderen.be/
http://www.greenkeepersbelgium.be/
http://www.ega-golf.ch/
http://www.pga.be/
https://www.randa.org/
http://www.europeantour.com/
http://www.europeantour.com/challengetour/
https://alpstourgolf.com/
https://ladieseuropeantour.com/
http://www.letaccess.com/
http://www.blagc.be/
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