
Workshop capitaines ladies
22 mars 2021



AGENDA
1. Introduction 

2. Tour de table : Responsables Ladies présentes

3. Campagne Golf Féminin

4. Nouveau système d’handicap: le WHS





PLUS DE FEMMES DANS LE SPORT, PLUS DE FEMMES DANS LE GOLF.
L’AFGOLF S’ENGAGE.



Le golf est le sport par excellence 
où tout le monde a les mêmes chances.

Les règles du golf ( « handicap »)  permettent 
à tout le monde de jouer avec tout le monde 
en ayant les mêmes chances de gagner.



L’AFGolf a décidé de s’engager et de mettre 
le golf au service d’un OBJECTIF.



PLUS DE FEMMES DANS LE GOLF, 
PLUS DE FEMMES DANS LE SPORT.



 Un objectif ambitieux et chiffré

 Des évènements lors de la Women’s golf week
 Un événement VIP à Naxhelet

 Un women’s golf day dans votre club

 Et une campagne de communication pour plus de femmes 
dans le golf



L’AFGolf est la première fédération sportive à 
s’engager formellement pour plus de femmes dans  le 
sport.

 Signature de la « Déclaration pour plus de femmes dans le golf »

 1 engagement ambitieux et chiffré à horizon 2025

 Création des GLF PWR DAYS
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Un objectif ambitieux et chiffré
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DÉCLARATION POUR PLUS DE FEMMES DANS LE 
SPORT
Art.1. Un sport doit être accessible à tous. Et à toutes.   

Art.2. Quel que soit le sport, le sexisme sera hors-jeu.   

Art.3. Dans un sport, homme ou femme, tout le monde doit avoir les mêmes 
chances de perdre.   

Art.4. La troisième mi-temps. Il n'y a pas que les hommes qui savent 
pourquoi.   

Art.5. Les femmes aussi passent bien au Weekend sportif.   

Art.6. On peut conjuguer vie de famille et sport. Surtout quand c’est 
chouchou qui garde les enfants.   

Art.7. Dans le sport, la première gagne tout autant que le premier.   

Art.8. Jeune talent. Nom « sans genre » qui signifie que tout le monde a les 
mêmes chances.  

Art.9. Dans un club de sport, la seule différence entre une présidente et un 
président c'est la lettre "e".



1

L’engagement de l’AFGOLF: 

En 2025, 1 nouveau golfeur sur 2 
sera une golfeuse.

En 2021

1 golfeur sur 3 est une golfeuse
Le C.A. de l’AFGolf comptera 40% de femmes.
Les prix pour les compétitions dames et hommes organisées par l’AFGolf sont équivalents.
Les communications de l’AFGolf ne privilégient aucun genre.



Des engagements concrets et chiffrés

L’AFGolf crée les « GLF PWR DAYS ».

 Pour atteindre l’ objectif 2025, l’AFGolf lance les GLF PWR DAYS

 Le premier GLF PWR DAY aura lieu le 2 juin lors d’un événement VIP à Naxhelet

 L’AFGolf propose aux clubs de golf de Bruxelles et de Wallonie d’organiser des 
initiations gratuites 100% femmes.

 À partir de juin 2021.
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Des évÉnements lors de la Women’s golf week

Pour marquer ses engagements, l’AFGolf propose, lors 
de la WGW :

 un événement vip à Naxhelet : le premier GLF PWR DAY

 un Women’s golf day dans votre club
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L’AFGolf organise le premier « GLF PWR DAY ».

1. Avec des personnalités VIP invitées à…

 choisir un trou qu’elles joueront en pitch & putt en compagnie 
de 3 ambassadrices, chaque trou correspondant à l’un des 9 articles de la 
Déclaration pour plus de femmes dans le golf / dans le sport; 

 écrire une immense carte blanche collective « pour plus de femmes  dans le 
sport » en commentant l’article qu’elles auront « joué ».

2. Avec une compétition 18 trous rassemblant deux représentantes de chaque club 
(cat. 1 et cat. 2, handicap max. 36)

3. Avec, en fin de journée, la signature officielle par l’AFGolf de la déclaration et des
engagements 2025
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L’AFGolf vous invite à « célébrer » le golf féminin
dans votre club

1. Avec toutes les femmes de votre club

2. Avec un drive & putt pour les amies

3. Avec une fête (apéro, …) en clôture



une campagne de communication pour plus de femmes dans le golf

Avant et après l’event du 2 juin, L’AFGolf
communique pour plus de femmes dans 
le sport/le golf.

 campagne cross média : AFGolf (digital), LLB (print/digital), 
RTBF (digital)

 partenariat RTBF : La Première / Tipik

 campagne dans les clubs
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First GLF PWR DAY
Event VIP | Naxhelet

Ladies European Tour
Naxhelet
mai 2022

Championnat 
Ladies AFGolf

Waterloo

Lancement campagne de 
communication
- grand public : AFGolf / 
LLB / RTBF
- dans les clubs : Dream
Team + kit com’

16/5 31/5

GLF PWR DAYS 
mise en place progressive 
initiations gratuites 100% 
femmes dans les clubs de 
Bxl et de Wallonie

L’AFGOLF signe la déclaration 
pour plus de femmes dans le 
golf et ses engagement 2026

Les clubs signent la 
déclaration pour plus de 
femmes dans le golf et 
leurs engagements 2025

2/6

Ladies day dans les 
clubs : sélection de 2 
joueuses qui 
participeront au 18 
trous du 2/6

1/6 3/6

Les capitaines choisissent :
- une co-ambassadrice pour le 2/6
- Une Dream Team de 20 femmes

22/4

Chaque VIP joue un trou / 
article accompagné de 3 
ambassadrices (2 clubs + 1 
jeune élite)

Ateliers et workshop 
dans les clubs
> engagements propres

Women’s golf day
dans les clubs : chaque 
femme est invitée à venir 
accompagnée d’une amie 
(drive & putt)

VIP = people + 
gagnants concours 
RTBF

Compétitions 18 trous, 2 
représentantes/club 
(cat. 1 et 2)

* 1er juin  = Women’s golf day, journée internationale organisée dans 68 pays.



Qu’attendons-nous de vous?



Vous êtes les ambassadrices GLF PWR !



Vous choisissez une co-ambassadrice qui vous 
accompagnera à Naxhelet lors de l’event VIP du 2 
juin. 

Vous créez une Dream Team de min. 20 femmes au 
sein de votre section Ladies prête à porter les 
couleurs GLF PWR et à en parler.

Vous organisez un goûter pour leur expliquer l’esprit 
et les objectifs GLF PWR et leur demander de garder 
le secret jusqu’au 16 mai.

Vous remettez aux femmes de votre Dream Team 
leur badge, bracelet & casquette GLF PWR qu’elles 
sortiront le 16 mai (pas avant !).
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AVANT LE 16 MAI

À partir du 
22 mars

Au plus tard 
le 22 avril

3 10 mai



À partir de cette date, vous veillez à ce que les 
femmes de votre Dream Team se mettent aux 
couleurs GLF PWR à chaque fois qu’elles jouent : 
badge, casquettes, bracelet + vêtements roses

Vous lancez la campagne GLF PWR dans votre club à 
l’aide du kit com’ qui comprendra : affiches, e-mails, 
flyers et posts Facebook

Vous remettez à votre Dream Team, au capitaine et 
au Club House un stock de badges à distribuer aux 
membres de votre club.
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Entre Le 16 MAI et le 2 juin

16 mai

5 16 mai

VOTRE OBJECTIF : QUE TOUT LE MONDE DANS VOTRE CLUB SE METTE AUX COULEURS GLF PWR

6 16 mai



POUR VOUS ET VOTRE 
CO-AMBASSADRICE

POUR VOTRE 
DREAM TEAM

POUR TOUS 
LES MEMBRES FEMMES 

ET HOMMES 
DE VOTRE CLUB



GLF PWR s’adresse aux femmes 
et aux hommes!

À partir du 16 mai, invitez un maximum de membres de votre 
club à porter le badge GLF PWR :

 lorsqu’ils jouent au golf ;

 lorsqu’ils participent à une compétition ;

 lors de tous les événements de la Women’s golf week ;

 etc.



Vous organisez un ladies day pour sélectionner 
2 joueuses qui participeront à la compétition 
18 trous le 2 juin à Naxhelet.

Vous organisez le déplacement à l’événement du 2 
juin à Naxhelet pour 4 personnes : vous, votre co-
ambassadrice et les 2 joueuses de votre club qui 
participeront à la compétition 
18 trous.
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Entre Le 16 MAI et le 2 juin

18 ou 20 mai 
ou autre 
date possible



Vous vous rendez à Naxhelet habillées aux couleurs GLF PWR 

Vous et votre co-ambassadrice :

 Vous participez à l’accueil des personnalités VIP et à la 
distribution des badges.

 Vous accompagnez les invités VIP sur le parcours 
pitch & putt (1 trou par personnalité).

 Vous commentez l’article de la déclaration 
correspondant au trou joué avec l’invité VIP.

 Vous êtes invitées au drink officiel 

8

le mercredi 2 juin

2 juin

Les 2 joueuses de votre club:

 participent à la compétition 18 trous

 sont invitées au drink officiel 





Avec votre Dream Team, vous organisez un 
Women’s golf day au sein de votre club :

 Vous invitez toutes les femmes de votre club 
(modèle d’invitation fourni par l’AFGolf)

 Chaque femme est invitée à venir accompagnée 
d’une amie non-golfeuse

 Vous organisez un drive & putt 100% femmes

 Vous clôturez par une « fête » (apéro, …)
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le 1 ou le 3 juin

1 ou 3 juin   
ou autre 
date possible



Vous participez (avec le soutien de l’AFGolf) à la mise 
en place des GLF PWR DAYS au sein de  votre club.

Vous mettez en place, avec vos instances 
dirigeantes, un groupe de travail pour définir un 
engagement « GLF PWR » que votre club signera lors 
du LET 2022.

L’AFGolf vous accompagne (workshop pour les 
capitaines)
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Après la women’s golf week

Juin à 
décembre



Merci de compléter                        
le formulaire de participation: 

https://forms.gle/o98sVm3Tqzyi8A9u6

https://forms.gle/o98sVm3Tqzyi8A9u6












Handicap Index ?

Réflexions préalables

L’origine de l’usage de cet Handicap Index



Handicap Index ?

Un Handicap Index n’est qu’un moyen pour 
donner à chaque joueur une chance égale 
par rapport aux autres joueurs par rapport à 
la difficulté du terrain.



Handicap Index

Joueur
• Intègre 
• Faire de son mieux à chaque tour  
• Rentrer le plus possible de scores
• Jouer selon les règles





Le façon WHS

WHS Hcp System = Moyenne (Average)

Nouvel Hcp Index = 8 meilleurs des 20 
derniers

(où avant 1 nouveau score changeait)





Score Differential

Score en Stableford



Score Differential

Score en Stableford
Converti vers “performance”
⇒ Score Differential

Score Differential 
=(Course Hcp - (Stb Score  -36)+ Par-Cr) x 
(113/Slope)



Score Differential

⇒Performance
⇒Compte pour déterminer le niveau de jeu
⇒Pour le calcul du Hcp



Calcul d’un nouveau Hcp

Toujours sur base d’une performance!

Hcp ne change pas sans Score 

(Prestation Mesurable)



8 meilleurs scores des 20 derniers

Le moteur de base

Il faut 12 mauvais scores avant que votre 
hcp remonte!

La moyenne, la seléction de 8 sur 20



Important!

Arrêtez d’augmenter les Hcp pour punir.

Si on ne joue pas on ne remonte pas.

Par contre, si on n’utilise pas l’hcp, pour la 
raison qu’il existe, il n’a pas de valeur



Vos Questions

Quelle est l’instance qui gère le processus WHS?



Vos Questions

A-t-on fixé un nombre minimum de compétitions par an pour garder son 
Hcp?



Vos Questions

Les joueurs ne faisant jamais des compétitions WHS, ne verront pas 
leur Hcp remonter?

Ou y-a-t-il un ajustement comme précédemment?



Vos Questions

Apparemment, il n’y aurait plus d’annuel review?



Vos Questions

Lorsque j'organiserai à l'avenir, des compétitions entre Ladies (par 
exemple: lors d'une triangulaire), certaines Ladies participeront en 
découvrant notre parcours pour la première fois. Notre terrain étant 
difficile, comment encoder les noms des Ladies qui ne souhaitent pas 
que leur carte de scores soit introduites dans le système en fin de 
compétition et qui souhaitent s'inscrire à notre activité sur i-golf. Faut-il 
exclure les dames qui viennent jouer par plaisir de découvrir de 
nouveaux terrains dans le cadre des activités Ladies ?



Vos Questions

Comment pouvoir organiser une compétition sur i-golf chaque semaine 
en désirant que 50% des compétitions soient qualificatives et les 
derniers 50% soient counting (non qualificatives) ? J'ai besoin du 
système "i-golf" pour me permettre d'organiser les compétitions, de les 
rendre visibles aux membres du Club et pour permettre aux Ladies de 
s'y inscrire?



Vos Questions

Une Dame affirme que l'handicap de son mari était de 21.4 dans 
l'ancien système et qu'aujourd'hui avec le WHS, son handicap est 
toujours de 21.4. Comment cela se fait-il, alors qu'il ne participe jamais 
à aucune compétition ?



Vos Questions

Une autre dame a participé à plusieurs compétitions 
qualificatives officielles à la fin de l'ancien système. N'ayant 
plusieurs fois, pas eu de scores satisfaisants, elle est remontée 
de 32.5 à 34. Avec le WHS, elle a aujourd'hui un nouvel 
handicap de 36. Cette personne aime jouer au Golf ! Le 
problème est que cette personne ne pourra plus jouer avec son
époux (bon joueur) pour le plaisir dans bon nombre de Clubs 
dans lesquels l'handicap maximum autorisé est 34. C'est une 
personne qui connaît bien les règles, qui est très motivée, qui 
joue souvent bien, qui s'exerce régulièrement au golf.   
Personnellement,  je pense qu'il faut faire attention à ne pas 
décourager ces Ladies qui sont dans le même cas !  
Qu'en pensez-vous ?



Vos Questions

Peut-on rentrer une carte lorsque l'on joue, avec des amis dans 
n'importe quels clubs belges et étrangers et devons nous la faire 
enregistrer avant de jouer?





j.verbiest@golfbelgium.be

mailto:j.verbiest@golfbelgium.be
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