


• 09h30 : Accueil

• 10h00 : Workshop

• Mot d’accueil Groupe de Travail Ladies 

• Update GLF PWR : Emilie Geury

• Mieux comprendre le fonctionnement de l’entretien d’un golf : Jean-Marc Dokier

• La démarche marketing au service de ma section Ladies : Catherine Normand

• 12h30 : Déjeuner

• 14h00 : 9 trous – Le Lion 





Carole Ferrer - Waterloo 

Martine Guidici - Naxhelet

Liliane Henry - Bawette

Nadine Moser - Waterloo

Danièle Reynders – Liège-Bernalmont

Concetta Scrutado - Falnuée



Date Compétition Lieu

Février 07 Workshop Ladies Waterloo

Avril 25 Twenty Thirty Cup – Manche 1 Falnuée 

Mai 16 Twenty Thirty Cup – Manche 2 Bercuit 

Juin 17 Championnat Ladies AFGolf Waterloo

Juillet 04 Twenty Thirty Cup – Manche 3 Pierpont

Aout 22 Rencontre AFGolf / Golf Vlaanderen 

Capitaines Ladies 

Rigenée 

Septembre 12 Twenty Thirty Cup – Finale Liège-Gomzé

Septembre 26 AFGolf Ladies Cup Sart-Tilman

Septembre 26 Réunion des Responsables Ladies Sart-Tilman





• Objectif AFGolf: augmenter le nombre de femmes dans le golf

• Campagne GLF PWR dans les clubs & réseaux sociaux

• Engagement officiel lors du GLF PWR Day 25/8:

En 2025, un nouveau golfeur sur 2 sera une golfeuse

• Mithra Ladies Open

• GLF PWR

• Activation clubs



• 27 au 29 mai 2022 au Golf de Naxhelet

• Organisation par Naxhelet, LET et Mithra

• Communication par Naxhelet (Mithra Ladies Open) – relai par l’AFGolf

• Appel à bénévoles: une communication sera envoyée aux clubs prochainement

• Actions pour motiver les clubs à venir

→ compte sur vous pour motiver vos sections Ladies



• Mithra Ladies Open Winter Challenge: 

• Lancement début janvier – fin 8 avril 2022

• Gagnante de chaque catégorie dans 

chaque club reçoit une invitation pour la 

finale nationale le 6 mai à Naxhelet

• La gagnante de la finale reçoit une 

invitation pour le pro-am du MLO

• Distribution affiches 



: 1 nouveau golfeur sur 2 sera 1 femme

• Pack débutant destiné aux femmes 

• Cours collectifs

• Activités extra

• Brainstorming avec 1 groupe femmes 

• Brainstorming avec 1 groupe clubs (managers, capitaines ladies, …)

• Finalisation pack GLF PWR – groupe clubs le 09/2

• Campagne sensibilisation/notoriété Vidéos GLF PWR – février

• Campagne Activation : pendant MLO + post-MLO

• Lancement dans les clubs: après le MLO



: Apporter une caisse de résonnance dans les clubs pour le golf féminin

• Motiver les clubs et les ladies à participer au Mithra Ladies Open Winter Challenge 

• Amener les femmes et les hommes au MLO

• Parler du MLO auprès des différents responsables de section 

• Organiser des transports par club ou par région

• Concours pour les clubs venants avec le plus grand nombre de personne

• Porter le polo GLF PWR

• Women’s Golf Day le 7 juin 2022

• Comment développer le golf féminin dans les clubs







✓ Comment évaluer et mettre en place un 

standard d’entretien

✓ Les facteurs qui influencent les différentes 

interventions d’entretien 

✓ Les difficultés rencontrées par les 

greenkeepers dans l’exercice de leur métier



✓ Établir un standard d’entretien du golf doit servir à trouver le meilleur équilibre entre 

la gestion commerciale du golf et le niveau d’entretien à mettre en place afin 

d’obtenir le bon rapport qualité/prix.

Le standard déterminé aura directement des conséquences 

sur la gestion économique du golf.

Nous allons retrouver 3 classifications bien distinctes :

1. Le golf dit RUSTIQUE ou plus couramment appelé de moyenne gamme est représentatif des 

golfs d’un pays ou d’une région qui optent pour un entretien rationnel afin de pouvoir présenter 

un produit très accessible.

2. Le golf dit STANDARD doit être le plus souvent représentatif de la moyenne d’entretien d’un 

pays, voir d’une région, son niveau d’entretien et ses tarifs doivent suivre l’évolution de la 

moyenne nationale, voir régionale.

3. Le golf dit HAUT DE GAMME est représentatif d’une minorité de golfs du pays ou de la région 

qui visent l’élite et/ou un positionnement précis qui lui permet d’avoir accès à l’organisation 

d’événements de haut niveau et/ou à l’organisation de journée 

commerciale de grand standing.



✓ Le golf rustique dépasse rarement les 4 équivalents temps plein à l’entretien, il peut 

être aidé par de la sous-traitance pour les opérations spécifiques qui permettent de 

maintenir la pérennité de l’outil (aérations, décompactages, sursemis,…) ou pour des 

opérations induites par les particularités du parcours (nombreuses plantations, 

entretien des abords, parcours boisés,…).

✓ L’entretien se différencie par des surfaces de jeu avec des hauteurs de tonte plus 

hautes, de fréquences de tonte moins importantes, des zones de jeu plus réduites et 

des zones avec un entretien plus extensif.



✓ Le golf standard compte souvent entre 5 et 7 équivalents temps plein avec souvent un 

surplus de sous-traitance pour les opérations spécifiques.

✓ Les surfaces de jeu sont souvent mieux suivies (qualité agronomique des surfaces) 

afin de permettre via des hauteurs de tonte plus basses et des augmentations de 

fréquences de tonte une progression de la qualité des surfaces, les abords sont aussi 

plus arborés et suivis.



✓ Le golf haut de gamme compte le plus souvent une équipe de plus de 8 équivalents 

temps plein avec le plus souvent de la sous-traitance pour tous les travaux 

d’aménagement du parcours.

✓ La différence de qualité d’entretien par rapport à un golf standard est souvent traduite 

par des fréquences d’entretien des zones de jeux plus importantes, par une qualité 

des abords et de l’entretien de ceux-ci nettement supérieure et sur une capacité à 

gérer des gros événements.





BELGIQUE USA

Rustique Standard Haut de gamme Standard

BUDGET 80.000 € 80/120.000 € +de 130.000 € +/- 750.000 €

Main d’œuvre 4 ETP 4 à 7 ETP + de 8 ETP + de 13 ETP

Valeur du parc 

matériels

350.000 € 400/600.000 € +de 700.000 € +de 1.000.000 €

Renouvellement 

matériels

50.000 € +/- 80.000 € +de 100.000 € +de 150.000 €



❑ Le budget

❑ Le calendrier des compétitions

❑ La fréquentation du parcours

❑ La météo

❑ L’état sanitaire du golf (qualité agronomique)

❑ L’entretien en zéro-phyto





➢Le manque de régularité des investissements

➢ Le manque d’anticipation des renouvellements des surfaces

▪ Les infrastructures de golf 25 à 30 ans

▪ Engazonnement d’un green de golf 12 à 15 ans

▪ Reconstruction d’un départ 15 à 20 ans

▪ Remplacement du sable d’un bunker 8 à 12 ans

▪ Le remplacement du drainage d’un bunker 15 à 20 ans

▪ Remplacement d’un système d’arrosage 25 à 30 ans



❑ Le recrutement de jardiniers qualifiés

❑ Le changement climatique

❑ L’entretien en zéro phyto et la perte de qualité

❑ La communication avec les membres pas toujours bien établie





https://view.genial.ly/61f96189aa228700119a3
810/interactive-content-workshop-afgolf-
ladies-c-normandhttps://view.genial.ly/61f96189aa228700119a3810/interactive-

content-workshop-afgolf-ladies-c-normand

Cliquez sur le lien ci-dessus pour voir la présentation

https://view.genial.ly/61f96189aa228700119a3810/interactive-content-workshop-afgolf-ladies-c-normand
https://view.genial.ly/61f96189aa228700119a3810/interactive-content-workshop-afgolf-ladies-c-normand
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