Fagnes, L’Empereur, La Bruyère, Bernalmont, Five nations Durbuy, Naxhelet, Falnué,
Waterloo, Anderlecht, Brussels Drohme, Enghien, Rigenée, Hulencourt, Sept fontaines,
Pierpont, La Bawette, Gomzé, Sart Tilman, Florennes, LLN, Rougemont, Bercuit.
Le Groupe de Travail de l’AFGolf : Carole Verbruggen, Danièle Reynders, Nadine Moser et
Concetta Scrudato.
1.

A 10h30, le Groupe de Travail Ladies de l’AFGolf accueille les participantes et les remercie
chaleureusement pour leur participation tout au long de l’année aux activités organisées. Le
nombre de clubs et le nombre de joueuses participant aux diverses compétitions ont
sensiblement augmenté.
2.
Emilie Geury, Secrétaire générale de l’AFGolf, dresse un bref historique de ce difficile dossier
qui a demandé un important travail pendant plusieurs années. Cette reconnaissance permettra
l’obtention de subsides pour l’AFGOLF, mais également pour les clubs dès l’année 2020.
L’assemblée accueille la nouvelle par des applaudissements nourris.
3.
La promotion du golf féminin sera un objectif pour la prochaine saison : la subsidiation par
l’Adeps sera plus importante si le taux de golfeuses passe des 31% actuellement à 32,5%.
Quarante-six pays dans le monde s’associent à la journée mondiale du golf féminin qui se
déroule le premier mardi du mois de juin. Tous les clubs n’organisant pas leur ladies day le
même jour, le choix s’est porté sur une semaine du golf féminin pour laquelle une
communication spécifique sera faite par l’AFGOLF. Des affichettes ou folders à déposer chez
les commerçants sont demandés par certaines.
Il est demandé aux Capitaines de s’associer à cette promotion lors de leur ladies day et
d’envoyer à l’AFGOLF des photos de leur journée.
Le Belfius LET Access (tournoi professionnel féminin organisé en Belgique fin juin) est aussi
une belle vitrine et les dames sont invitées à venir encourager les joueuses l’année prochaine.
L’accès au parcours est gratuit et l’AFGolf encourage les sections Ladies des clubs à venir
encourager les joueuses ! L’AFGolf communiquera sur l’événement.

4.
Les slogans ci-dessous sont discutés :




« Dames golfeuses, ladies heureuses »
« Moi aussi, je joue au golf »
« Le golf, c’est tellement féminin ! »

L’objectif est de pouvoir les utiliser pour faire la promotion du golf féminin en 2020 afin
d’augmenter le nombre de joueuses. Un club souligne également que ce sont les 3 éléments
suivants qui incitent à jouer au golf : sportif, social et santé. Emilie transmettra les propositions
à la société de communication.
5.
Un tour de table permet de dégager le choix de la formule de 4BBB pour remplacer le single
stableford. Cette formule permet de vaincre chez certaines joueuses l’obsession ou la crainte
du handicap. Le GTLadies poursuivra la réflexion pour concrétiser cette demande de formule
de jeu 4BBB.
Les Responsables Ladies demandent également de considérer la catégorie « Working
Ladies », qui jouent principalement les formules sur 9 trous en fin de journée. Ces compétitions
ont de plus en plus de succès dans les clubs. L’AFGolf va réfléchir à la possibilité d’intégrer
une catégorie sur 9 trous lors d’une TTC l’année prochaine afin de tester le concept.
Il est également demandé de mieux communiquer aux joueuses que les compétitions Ladies
AFGolf sont counting.
La discussion s’oriente ensuite sur le principe général du nouveau système du calcul du
handicap qui sera mis en œuvre en 2021. Toutes les 20 lignes dans l’historique d’une joueuse,
que ce soit compétitions ou cartes amicales, le système extraira les 8 meilleures scores et une
équation permettra d’établir le nouveau handicap qui restera valable jusqu’aux 20 lignes
suivantes.
Pour celles qui veulent approfondir leurs connaissances, il leur est proposé de consulter le site
du R&A qui a développé une information aussi en français.
6.
Le choix se porte sur le coaching mental et la demande de recevoir des outils à pouvoir mettre
en œuvre avant et pendant une compétition. La date et le lieu de workshop seront
communiqués ultérieurement aux Responsables Ladies.
Celui de 2021 sera vraisemblablement consacré au nouveau système mondial du calcul du
handicap.
7.
Les Responsables Ladies ont reçu le nouveau « Carnet de la Capitaine Ladies » en arrivant
dans la salle. Elles l’apprécient avec enthousiasme.
L’objectif du carnet est d’accompagne la Responsable dans son rôle. Celui-ci sera également
disponible sur le site de l’AFGolf (page « Espace Ladies ») et sera envoyé par la poste aux
Responsables qui n’étaient pas présentes.

8.
La Responsable Ladies d’Hulencourt a été l’heureuse gagnante. L’AFGolf offrira un Ladies
Day à Hulencourt en 2020.
9.
Le programme des compétitions Ladies AFGolf 2020 est communiqué :





Twenty Thirty Cup : 20 avril, 18 mai, 22 juin et 14 septembre
Championnat Ladies AFGolf : 8 juin (Waterloo)
Rencontre Responsables Ladies AFGolf / Golf Vlaanderen: 24 août (club Golf
Vlaanderen)
Finale de l’AFGolf Ladies Cup : 28 septembre (Empereur)

Un mail sera envoyé aux Responsables Ladies avec le calendrier final dès que les clubs sont
confirmés.
10.
Il est demandé aux Responsables Ladies des clubs qui accueillent des compétitions AFGolf
d’être présentes le jour de la compétition afin d’aider à l’organisation de celle-ci. Les
Responsables Ladies confirment leur volonté d’aider lors des compétitions.
Waterloo utilise un jeu de société pour apprendre les règles de golf aux enfants. Le GTLadies
s’informe sur la possibilité de le transmettre aux autres clubs.
L’AFGolf offre un bracelet « #CleanSport » à chaque Responsable Ladies dans le cadre du
mois de la lutte anti-dopage menée par l’ONAD et soutenue par l’AFGolf.
La réunion se clôture à 12h00 par une photo de groupe.

