
réunion capitaines ladies
27 septembre 2021



agenda

►GLF PWR
►Bilan de la saison 2021
►Workshop 2022
►Calendrier 2022
► Ladies Day 2022
►Elargissement du GTL
►Divers

► Clubs présents: 
Falnuée, Bernalmont, Sart-Tilman, 
Naxhelet, Empereur, Pierpont, Henri-
Chapelle, Spa, Haras, Hainaut, Andenne, 
Méan-Durbuy, Bawette, LLN, Florennes, 
Tournette, Rigenée, Lacs, Hulencourt, 
Mont Garni, Drohme, Waterloo



Glf pwr: revivez la journée 

https://youtu.be/bTmLez-ZxBg

https://youtu.be/bTmLez-ZxBg


Glf pwr

► Objectif : L’AFGolf souhaitait être la 1ère fédération sportive à s’engager pour plus de femmes dans le 
sport. 

► Afin d’officialiser cela, nous avons organisé le 1er GLF PWR Day le 25 août 2021 à Naxhelet.

► En présence de la Ministre des Sports, de nombreuses personnalités et des Responsables Ladies et 
leurs vice-capitaines, l’AFGolf a signé la Déclaration pour plus de femmes dans le Sport et s’est 
engagée pour un objectif ambitieux: « D’ici 2025, un nouveau golfeur sur 2 sera une golfeuse. »

► Organisation: compétition, initiations VIP, réception, signature de la charte

► Large campagne de communication sur les réseaux sociaux: 250.000 personnes touchées, 
30.000 interactions, 683 signataires de la déclaration

► La suite : nous allons travailler avec les clubs afin de mettre en place des actions concrètes pour 
développer le golf féminin dans les clubs. Le LET à Naxhelet en 2022 (27-29 mai) sera également 
l’occasion de mettre en avant le golf féminin. Nous travaillerons, à nouveau, ensemble pour diffuser 
les messages auprès de vos Ladies et membres de vos clubs.



Merci à toutes 



Bilan de la saison 2021

► Compétitions AFGolf Ladies
► Championnat Ladies - Waterloo
► Twenty Thirty Cup – Naxhelet
► Finale de l’AFGolf Ladies Cup – Sart Tilman

Catégories lors de la finale de la Ladies Cup
► Difficulté d’avoir des joueuses dans la catégorie 1 (en-dessous de 14,4 d’handicap)
► Décision de remonter l’handicap de la 1ère catégorie à 16,4

Général 
► Les capitaines signalent que le mois de septembre est très chargé
► Interclubs Seniors FRBG: les distances parcourues pour jouer les interclubs seniors étaient 

conséquentes cette année. L’information sera relayée à la FRBG. 



Workshop 2022

► Date: lundi 7 février 2022
► Lieu: à définir
► Thèmes: 

► Communication & marketing des événements Ladies (principes de base)
► Greenkeeping
► Intérêt pour des futurs workshops: Nutrition

► Proposition d’organiser des tables rondes / discussions après le workshop sur divers thèmes

Lors des Ladies Day: « A cake for a Green »

• Situation difficile pour les greenkeepers depuis l’entrée en vigueur du décret interdisant l’utilisation des 
produits phytos sur les terrains de golf 

• Volonté de l’AFGolf d’aider à mettre en valeur le travail effectué par les équipes de terrain

• Proposition d’organiser lors d’un Ladies Day un moment avec les greenkeepers pour qu’ils puissent 
expliquer leur travail, les contraintes du terrain, …. 



Calendrier 2022



Ladies day 2022 « GLF PWR »

► Tirage au sort d’un club pour le sponsoring d’un Ladies Day sous le thème GLF PWR
► Club tiré au sort: Mont Garni Golf Club
► La date sera définie par le Mont Garni Golf Club



Elargissement du GTL

Le Groupe de Travail Ladies (GTL) contribue activement au développement du golf au féminin au 
sein de l’AFGolf. 

En étroite collaboration avec l’AFGolf, son rôle est d’organiser les compétitions et activités Ladies tout 
au long de l’année. 

Actuellement constitué de 4 membres, le GTL aimerait accueillir de nouvelles Ladies afin de pouvoir 
continuer à développer de nouveaux projets, améliorer la gestion des compétitions et aider les 
Responsables Ladies des clubs en leur transmettant des bonnes pratiques. 

Vous êtes passionnée par le golf et votre volonté est de le développer ? 
Vous voulez faire découvrir votre sport à un plus grand nombre ? 
Vous êtes intéressée par une nouvelle mission bénévole et avez de l’énergie et des idées ? 

 Envoi du mail aux Responsables Ladies cette semaine
 Demande de transférer le mail aux Ladies du club



divers
Ladies European Tour à Naxhelet: 
• La compétition aura lieu du 27 au 29 mai 2022

Points de discussion: 
• Diminution d’intérêt pour les compétitions. Les formules 9 trous ou afterwork sont appréciées.
• La finale de la Ladies Cup tombait en même temps que la journée organisée par Patrick Raes. 

Coordonner les agendas pour l’année prochaine. 
• Difficulté de trouver certaines informations dans l’app BEgolf
• Envoyer la liste à jour des coordonnées des Capitaines Ladies pour faciliter l’échange. Cette liste 

sera envoyée en janvier, quand les coordonnées seront mises à jour.
• Proposition de créer un groupe Whatsapp avec les capitaines qui le souhaitent
• La rubrique sur les voyages Ladies est consultable sur le site de l’AFGolf et peut continuer à être 

alimentée: https://afgolf.be/espace-ladies/
• Proposition de faire jouer 9 trous (au lieu de 18) aux Responsables Ladies

lors de cette finale pour raccourcir le timing de la remise des prix.

https://afgolf.be/espace-ladies/
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