
 
 

  

L’Association Francophone Belge de Golf a 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. 

L’AFGolf recherche un.e coach pour venir compléter l’équipe des coachs de l’AFGolf : https://afgolf.be/nos-
coachs/. L’équipe actuelle se compose du Head Coach Henrik Lundqvist, ainsi que plusieurs coachs qui 
entrainent et encadrent les jeunes lors de diverses activités, selon leurs besoins et leurs compétences.  

Les jeunes AFGolf se composent de plusieurs groupes :  

 Les PAR (U12) 

 Les BIRDIE (U14) 

 Les EAGLE (U16 & U18) 

 Les ALBATROS (19-23 ans) 

L’AFGolf a l’ambition d’amener ses jeunes au plus haut niveau golfique pour assurer une représentation dans le 
monde amateur de haut niveau et, dans le futur, le monde professionnel.  

La mission du Coach est de contribuer au projet sportif de l’AFGolf en collaborant sur les différentes 
activités prévues dans le programme jeunes, à savoir :  

 Entrainer les équipes jeunes AFGolf 

 Faire progresser les jeunes AFGolf afin de les amener au plus haut niveau national et international  

 Partager son expertise et son expérience avec les jeunes AFGolf 

 Encadrer les jeunes AFGolf avec rigueur lors des déplacements 

 Travailler en étroite collaboration avec le Head Coach AFGolf et l’équipe de coachs AFGolf 

 Maintenir un contact régulier avec les pros des jeunes AFGolf 

 Représenter et promouvoir l’AFGolf dans le monde du golf et auprès des joueurs (AFGolf et hors 
AFGolf), parents, clubs, … 

 … 
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En tant que Coach AFGolf, nous attendons de vous de :  

 Être diplômé PGA Coach ou PGA Professional, selon les standards de la CPG européenne 

 Posséder les connaissances techniques nécessaires pour coacher les jeunes AFGolf  

 Posséder une connaissance des différents outils technologiques, tels que Trackman, FlightScope, 
Swing3D, …  

 Être un bon pédagogue pour enseigner son savoir aux jeunes 

 Etre expert dans le domaine du jeu, stratégie de parcours, …  

 Avoir de l’expérience en coaching d’équipe et/ou de haut niveau 

 Avoir l’ambition et la motivation de faire progresser les équipes AFGolf 

 Être un bon communicateur avec les jeunes, les parents et les pros  

 Avoir joué à haut niveau (équipe nationale, tours professionnels, …) est un plus  

 Avoir des compétences administratives pour assurer le suivi et reporting du programme de façon 
régulière avec l’AFGolf 

 Avoir une disponibilité et flexibilité suffisante pour être présent sur les différents stages/entrainements/…  

 Faire preuve de créativité pour amener des idées nouvelles 

 Faire preuve de proactivité 

 Être motivé(e) et sérieux 
 

 
 

Si la fonction vous intéresse, veuillez envoyer : 

 Votre CV   

 Une description de ce que vous souhaitez apporter aux jeunes talents francophones 
 

à l’adresse info@afgolf.be pour le 9 juin 2021 au plus tard.  

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. Merci d’avance pour votre intérêt. 
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