
 

 

 

 
Le workshop 2018 se deroulera au Golf Club de Liège – Bernalmont le lundi 26 mars 

2018. 

Les thèmes abordés seront les suivants : 

• « Comment se déroule un entraînement avec les Elites ? » 

• « Comment organiser et préparer un entraînement pour les Ladies ? » 
 

La journée sera organisée en collaboration avec les pros Laurent Richard (Head 
Coach AFGolf), Stéphanie Fransolet et Olivier Burtin (Pros au Golf Club de Liège – 
Bernalmont) 

 

  

• La Twenty Thirty Cup se déroulera le 7 mai, 28 mai, 25 juin et le 1er octobre 
2018. 

• La Finale AFGolf Ladies Cup se déroulera le 17 septembre 2018 au Golf de 
L’Empereur 

• Rencontre VVG – AFG : la date est à déterminer 

• Nouveauté : organisation d’un Championnat Ladies & du Prix du Championnat 
Ladies qui le déroule ra le 11 juin au Royal Waterloo Golf Club 

• Championnat Ladies : 0 – 16,4 
            1 prix brut – runner up – 1 prix net 
            Prix du Championnat Ladies : 16,5 – 36 
            1 prix brut – 2 prix nets 
 

 
Emile Geury annonce la modification du site, du logo de l’AFGolf… 
Afin que le site puisse être un lieu d’échange, les Capitaines Ladies sont invitées à 
envoyer des  idées de voyage, de sorties golfiques et / ou culturelles… 
 

 
C’est le Golf de Florennes qui a été tiré au sort. 
 

 
Vu les difficultés rencontrées lors des inscriptions à la Finale de L’AFGolf Ladies Cup, 
Vanessa annonce qu’un système de formulaire à envoyer sera mis en place. 
 
La saison hivernale peut-être mise à profit pour créer d’autres liens entre les 
joueuses en organisant différentes activités : sortie culturelle – promenades – 
entraînement … 
Importance de créer un esprit sportif : organiser un éclectique -  match play – contre 
le par – 4 balles 2 meilleurs scores 
 
Proposition d’augmenter de 5€ la participation des joueuses à la finale de l’AFGolf 
Cup. 


