
 

 

 

Responsables Ladies : Golf des Lacs, Naxhelet, L’Empereur, La Tournette, Sart Tilman, 
Enghien, Waterloo, Bernalmont, Five Nations Durbuy, Hulencourt, Louvain-la-neuve, 
Brussels, Bercuit, Sept Fontaines, Ardennes, Rigenée, Mont Garni, Florennes, Gomzé, 
Fagnes, Falnuée, La Bawette. 

Groupe de Travail de l’AFGolf : Carole Verbruggen, Danièle Reynders et Concetta Scrudato.  

Staff AFGolf : Emilie Geury et Vanessa Adam 

1.  

À 10h30, le Groupe de Travail Ladies de l’AFGolf accueille les participantes et les remercie 

chaleureusement pour leur investissement et implication au sein de leur club pour les ladies 

et le développement du golf. 

Le Groupe de Travail Ladies de l’AFGolf remercie également le staff de l’AFGolf pour tout le 

travail accompli au cours de cette année compliquée. 

Les Responsables Ladies se présentent ensuite rapidement afin de savoir quel club est 

présent à la réunion.                                                                                   . 

 

2. 

Emilie Geury, Secrétaire générale de l’AFGolf, présente dans les grandes lignes la 

campagne Golf Féminin 2021. En annexe, vous trouverez le PowerPoint de la présentation. 

L’AFGolf se réjouit de faire de l’année 2021 l’année du Golf Féminin et de collaborer avec les 

responsables Ladies des clubs pour mener à bien cette campagne.  

 

Etapes suivantes :  

- Fin 2020 : envoi d’un formulaire aux responsables Ladies pour confirmer leur 

participation à la campagne et leur engagement en tant qu’Ambassadrice du Golf 

Féminin dans leur club 

- Février 2021 (lors du workshop) : présentation des dernières infos pratiques et 

distribution des kits ambassadrices, goodies, … 

- Saison 2021 : mise en œuvre de la campagne Golf Féminin 

 

3. 

Concetta Scrudato dévoile le Calendrier des compétitions Ladies 2021 :  

 Lundi 19 avril: Twenty Thirty Cup 1 + catégorie working Ladies  

 Lundi 17 mai: Twenty Thirty Cup 2 + catégorie working Ladies 

 Lundi 31 mai : Championnat Ladies AFGolf 

 Lundi 5 juillet: Twenty Thirty Cup 3 + catégorie working Ladies 

 Lundi 23 aout :  Rencontre des Capitaines Dames AFGolf/Golf Vlaanderen 



 

 

 Lundi 13 septembre: Twenty Thirty Cup 4 (finale) + catégorie working Ladies 

 Lundi 27 septembre: AFGolf Ladies Cup 

Le calendrier détaillé sera envoyé aux Responsables Ladies dès que les terrains seront 
confirmés. 

4. 

Le thème du Worshop 2021 sera la nutrition présentée par une diététicienne. Un petit déjeuner 
diététique sera proposé. 

Le thème du WHS sera également abordé. 

La date du 1er février et le lieu du Royal Waterloo Golf Club ont été proposés. 
L’invitation sera envoyée début janvier aux Responsables Ladies 
 

5. 

La Responsable Ladies du Golf de Liège-Gomzé a été l’heureuse gagnante. L’AFGolf offrira 
un Ladies Day à Gomzé en 2021.  

 

6. 

Normalement, le club qui gagne la Ladies Cup accueille la compétition l’année suivante. 
L’Empereur a déjà gagné 3 fois d’affilée. Afin de diversifier le choix des terrains, il a été 
décidé qu’un club pourrait organiser maximum 3 fois la Finale.   

Etant donné, les mauvaises conditions climatiques ce 28/09, le classement par club n’a pas 
été réalisé et le club qui accueillera La Ladies Cup 2021 a été tiré au sort.  

La compétition se déroulera au Royal Golf Club du Sart Tilman. 

7. 

Les Responsables Ladies demandent qu’un numéro de gsm soit disponible en cas d’urgence 
avant une compétition. 

Carole Verbruggen rappelle aux Responsables Ladies d’envoyer leurs bons plans à l’AFGolf 
afin que ceux-ci puissent paraitre sur le site internet de l’AFGolf. 

La liste avec les coordonnées des Capitaines Dames AFGolf sera envoyée aux Responsables 
Ladies fin 2020.  

Les coordonnées du Groupe de Travail Ladies Golf Vlaanderen sera publié sur notre site 
internet sur la page Ladies. 

 

 

  


