
    



 
 

  

 

1. INTRODUCTION 
Dans la continuité du soutien de l’AFGolf auprès de ses meilleurs joueurs amateurs, l’AFGolf a décidé 
de mettre en place un encadrement spécifique afin d’encourager l’intégration et la progression des 
young pros francophones dans les tournois professionnels. 

2. Objectifs 
Les objectifs poursuivis par l’AFGolf sont :  

1. Accompagner les meilleurs joueurs francophones belges amateurs lors de leur passage dans le 
monde professionnel du golf 

2. Assurer une continuité entre le programme jeunes de l’AFGolf et le programme Young Pros 
3. Soutenir les young pros de l’AFGolf afin de les aider à performer au plus haut niveau 
4. Accompagner les young pros à devenir financièrement indépendant sur le tour professionnel 
5. Faire briller la Belgique au plus haut niveau au travers de résultats dans des tournois 

professionnels, Jeux Olympiques, …  
 

3. Comment intégrer le programme young pros 
Critères 
Afin de pouvoir bénéficier de l’aide de l’AFGolf, le young pro doit : 

- Être membre d’un club AFGolf (home club) 
- Disposer de la nationalité belge afin de pouvoir représenter la Belgique dans les tournois 

professionnels 
- Être passé pro dans l’année en cours ou être dans ses 4 premières années professionnelles 
- Être dans le top 1500 du WAGR au moment de son passage pro 
- Être âgé de 30 ans maximum  

 

  



 
 

  

4. Aide octroyée par l’AFGolf 
L’AFGolf soutient ses young pros dans plusieurs domaines afin de les aider au mieux dans le 
lancement de leur carrière professionnelle. Cette aide se situe au niveau :  
 

sportif 
Le soutien sportif s’inscrit dans la continuité de l’encadrement effectué au niveau des groupes jeunes 
AFGolf. L’AFGolf propose l’aide suivante :  

- Intégration dans le programme jeunes AFGOLF (stages, entrainements, …)  
- Suivi par les pros AFGOLF via CoachNow 
- …  

Selon le nombre de joueurs AFGolf qui passeront pros dans les années futures et selon les budgets de 
l’AFGolf, une cellule young pros pourrait être créée avec des entrainements spécifiques dédiés.  
 

Communication & sponsoring 
La communication et le sponsoring sont des aspects primordiaux dans le développement d’un young pro. 
L’AFGolf propose de soutenir ses young pros via les actions suivantes :  

- Donner de la visibilité au young pro via les canaux de l’AFGOLF  
- Former sur des thèmes tels que « Comment gérer son image ? » 
- Proposer des dossiers types de sponsoring et revoir les dossiers sponsoring des joueurs  
- …  

 

Financier 
Le financement d’une saison sur un tour professionnel est un aspect primordial dans le lancement de la 
carrière d’un young pro. L’AFGolf propose de soutenir financièrement ses young pros lors de ses 4 
premières saisons. Le soutien financier sera axé :  

- En année 0 (passage pro): selon le ranking WAGR au moment où le joueur passe pro 
- En année 1, 2 et 3: selon leurs résultats sur le tour professionnel sur lequel le joueur évolue  

 
Men 5.000€ 4.000€ 3.000€ 

Année 0 (passage pro) WAGR 0-500 WAGR 500- 1.000 WAGR 1.000-1.500 

Année 1  Catégorie sur CT ou ET  Catégorie sur AT ou 
PGT ou équivalent  

Autres catégories / 
Passage cartes 

Année 2 Catégorie sur CT ou ET  Catégorie sur AT ou 
PGT ou équivalent  

Autres catégories / 
Passage cartes 

Année 3 Catégorie sur CT ou ET  Catégorie sur AT ou 
PGT ou équivalent  

Autres catégories / 
Passage cartes 

 
ET= European Tour AT= Alps Tour 
CT= Challenge Tour PGT= Pro Golf Tour 



 
 

  

 
 
Ladies 5.000€ 4.000€ 3.000€ 

Année 0 (passage pro) WAGR 0-500 WAGR 500- 1.000 WAGR 1.000-1.500 

Année 1  Catégorie LET ou full 
catégorie LETAS 

Catégorie partielle 
LETAS 

Autres catégories / 
Passage cartes 

Année 2 Catégorie LET ou full 
catégorie LETAS 

Catégorie partielle 
LETAS 

Autres catégories / 
Passage cartes 

Année 3 Catégorie LET ou full 
catégorie LETAS 

Catégorie partielle 
LETAS 

Autres catégories / 
Passage cartes 

 
LET= Ladies European Tour 
LETAS : LET Access Series 
 

pro-am 
L’AFGolf analyse la faisabilité d’organiser un pro-am pour récolter de l’argent pour ses young pros. 
 
L’AFGolf peut apporter une visibilité aux initiatives personnelles que les joueurs mettraient en place. 
 

5. Modalités 
Return 
En tant qu’ambassadeur de l’AFGolf et du golf de haut niveau, le young pro sera présent lors d’activités 
AFGolf jeunes (ex. entrainement U12, Kids Cup, …). Le nombre d’activités et les dates seront définies 
en concertation entre l’AFGolf et le young pro.  
 
Le young pro ajoutera le logo de l’AFGolf sur ses différents supports (site, communications,  
vêtements, …). 
 
Le Young Pro sera disponible pour des communications, interviews, ... réalisés par l’AFGolf.  
 

Paiement & Justificatifs 
Le joueur devra rentrer des justificatifs (factures, tickets, …) pour le montant octroyé pour le 30 
novembre au plus tard de l’année en cours.  
80% du montant de l’aide financière sera versé au moins de janvier de l’année en cours. Les 20% 
restant seront versés après réception des justificatifs.  
 

Evaluation  
Une évaluation annuelle sera effectuée entre le young pro et l’AFGolf. 
 

Charte 
L’AFGolf et le young pro signeront une charte annuelle de collaboration reprenant les aspects mentionnés 
dans ce règlement.  


