


• 09h30 : Accueil

• 10h00 : Workshop

• Mot d’accueil Groupe de Travail Ladies 

• Calendrier 2023 

• Communication 

• Mithra Ladies Open : Marielle Deskeuvre 

• Atelier durabilité : Jean-Marc Dokier

• Atelier gestion de groupe : Groupe de Travail Ladies 

• 12h30 : Déjeuner

• 14h30 : 9 trous 





Carole Ferrer - Waterloo 

Martine Guidici - Naxhelet

Liliane Henry - Bawette

Nadine Moser - Waterloo

Danièle Reynders – Liège-Bernalmont

Concetta Scrutado - Falnuée



Date Compétition Lieu

Février 06 Workshop Ladies Rougemont

Avril 03 Twenty Thirty Cup – Manche 1 Naxhelet 

Mai 15 Twenty Thirty Cup – Manche 2 Pierpont 

Juin 12 Championnat Ladies AFGolf Bawette

Aout 07 Twenty Thirty Cup – Manche 3 La Tournette – UK 

Aout 28 Rencontre AFGolf / Golf Vlaanderen

Capitaines Ladies 

Hasselt 

Septembre 11 Twenty Thirty Cup – Finale Hulencourt 

Septembre 25 AFGolf Ladies Cup Bercuit

Septembre 25 Réunion des Responsables Ladies Bercuit 

DATES INTERCLUBS 2023 : 15 – 16  – 22 – 23 - 29 & 30/04 



• Début d’année 

• Information du calendrier annuel 

➢ Capitaines Ladies et Clubs

• Une fois par mois 

• Information des compétitions des deux mois à venir 

➢ Capitaines Ladies

• 45 jours avant l’ouverture des compétitions

• Information de l’ouverture des compétitions 

• Save the date des compétitions des deux mois à venir 

➢ Ladies via Mailchimp + Forward aux Capitaines Ladies dont les clubs 

ont décidé de ne pas partager les adresses mail  

• Fermeture inscriptions compétition 6 jours 

• Juin – juillet – aout – septembre  

• Confirmation Ladies Cup 

➢ Ladies qualifiées





• 26 au 28 mai 2023 au Golf de Naxhelet

• Organisation par Naxhelet, Ladies European Tour 

et Mithra

• Actions/concours pour motiver les clubs et 

golfeurs.euses à venir

• Objectif: amener un maximum de golfeurs à 

l’événement

→ Compte sur vous pour : 

→ Motiver vos sections ladies

→ En parler en comité sportif

→ ...



• Mithra Ladies Open Winter Challenge: 

• Gagnante de chaque catégorie dans 

chaque club reçoit une invitation pour la 

finale nationale le 5 mai à Naxhelet

• Gagnante de chaque catégorie dans 

chaque club reçoit une invitation VIP pour 

le 26 ou le 27 ou le 28 

• Les gagnantes de chaque catégorie de la 

finale reçoivent une invitation pour le Pro 

Am (25 mai)



Le Mithra Ladies Open Winter Challenge court sur toute la saison d’hiver de l’année 

2022-2023, du 1er novembre 2022 au 8 avril 2023. 

Le Challenge est composé de 3 catégories (une catégorie est attribuée à un joueur sur 

base de son handicap au 1er novembre 2023. Un joueur ne change pas de catégorie, 

même si son nouvel handicap correspond à une autre catégorie): 

• Catégorie 1 : 0 –> 16 

• Catégorie 2 : 16.1 –> 26.0 

• Catégorie 3 : 26.1 –> 36 

La formule de jeu est single stableford. 

Le classement final se basera sur les 4 meilleurs scores. Le tableau des résultats sera 

affiché après chaque compétition. 

La gagnante de chaque catégorie recevra une place pour la Finale nationale qui se 

déroulera à Naxhelet le vendredi 5 mai 2023. 

Contact : Caroline Springuel : 085/826408 caroline@naxhelet.be 





• Présentation du sujet et des thèmes 

• 10 minutes 

• Réflexion / brainstorming en sous-groupes

• 20 minutes 

• Restitution / partage des réflexions en commun 

• 30 minutes 





But :

• trouver des solutions probantes au zéro phyto

• amélioration de l’image du golf auprès du public et des autorités

Nombreuses actions depuis 2018 débouchant sur …



Obtention de subsides auprès du R&A afin de valider sur plusieurs golfs le testing

Green Care 2022 :

5 golfs en 
Wallonie

3 golfs en 
Suisse

2 golfs au 
Danemark

Les substances 
naturelles 

pulvérisées peuvent 
améliorer la lutte 

contre les maladies 
de 30%

Les mêmes substances 
pulvérisées sur des sols 
amendés (amélioration 
de la micro et macro 
porosité) améliore la 

lutte contre les maladies 
de 60%

L’utilisation de 
bactéries indigènes 

(bio dynamisation) sur 
des sols amendés 

améliore la lutte contre 
les maladies de 80%

Les trois axes à valider:  



La labellisation GEO d’un maximum de golfs

Faire prendre 
conscience et 

protéger la 
biodiversité dans les 

golfs

Démontrer et 
intensifier le travail 

sur la durabilité

Refléter l’image 
exacte de ce qu’est 

un golf

Démontrer aux 
politiques les 

bienfaits du golf



• 4 thèmes

1. Quelles actions la section ladies peut-elle entreprendre afin de soutenir 

la durabilité ?

2. Comment le golfeur peut-il améliorer le partage de l’espace avec la 

nature et mettre en avant la faune et la flore spécifique au parcours ?

3. Comment arriver à aborder la frustration d’un golfeur sur la qualité d’un 

green ?

4. Comment améliorer la relation entre les sections et les greenkeepers ?

• Partage des résultats  



Quelles actions la section ladies peut-elle entreprendre afin de soutenir la 

durabilité ?

• Ne pas fumer (surtout en période de sécheresse)

• Essayer d’avoir une petite poubelle sur son chariot 

• Prendre un thermos ou une gourde réutilisable plutôt qu’une bouteille 

plastique 

• Avoir des petits récipients aux départs pour jeter les tees cassés 

• FAIRE PASSER LE MESSAGE A TOUS = communication 

• Sensibilisation aussi auprès des Men’s



Comment le golfeur peut-il améliorer le partage de l’espace avec la 

nature et mettre en avant la faune et la flore spécifique au parcours ?

• Marquer les zones interdites par des zones bleues

• Marquer les zones où on ne peut pas aller rechercher sa balle  

• Marquer les zones pour protéger l’habitat et les animaux 

• Mettre des barrières électriques aux points d’entrée des sangliers 

• Rappeler à tous les golfeurs de bien respecter les zones 

• Afficher des panneaux informatifs ou des photos pour attirer l’attention sur la 

faune et la flore présentes 

• Communication verbale et écrite 

• Aider la faune et la flore en semant des fleurs 

• Quels sont les critères qui définissent une zone écologique ? Différenciation 

à faire entre zone réellement écologique et zone définie comme esthétique

• Choix suite à une étude

• La zone écologique est déterminée par le comité technique (travail de la 

commission sportive)



Comment arriver à aborder la frustration d’un golfeur sur la qualité d’un green ?

• Communication préalable sur l’état du terrain (ex carottage, sablage, …)

• Relever les pitchs

• Au départ, annoncer et présenter son pitch comme on annonce sa balle 

• Offrir un cadeau (ex balle) à celle qui relève le plus de pitch 

• Ne pas abimer les trous => prendre un relève balle 

• Éviter de prendre le drapeaux pour retirer sa balle 

• Si trop de pitchs sur les greens => passer en green d’hiver 

• Si travaux sur le green => changer la formule de jeu



Comment améliorer la relation entre les sections et les greenkeepers ?

• Plus de communication : petites rencontres régulières. 

• Les informations doivent passer avec toutes les sections de façon régulière

• Annoncer les travaux de la semaine sur le site du club ou un tableau dans le 

club

• Présentation de l’équipe de greenkeepers au reste du club

• Expliquer les projets des travaux prévus sur le parcours 

• Invitation des responsables greenkeeping pour les remercier





• 4 thèmes

• Formules de jeu

• Quelles sont les formules de jeu qui motivent les Ladies ?  

• Sorties ? 

• Formules amusantes ?  

• Activités communes Ladies et Working Ladies 

• Quelles activités communes?

• Quelles heures sont les mieux adaptées ? 

• Les activités d’hiver 

• Que faire pour garder le contact avec les Ladies en période hivernale ?

• Assurer la fidélisation 

• Quelles activités ?

• Partage des résultats  



Formules de jeu

• Formules de jeu

• Créer des formules en fonction des handicaps (intégrer autant les 

bonnes joueuses que les joueuses avec un haut handicap)

• Intégrer les Rabbits sur 9 trous qualificatifs pour les amener au 36, les 

accompagner avec une ladies qui leur apprend les règles

• Quand on reçoit un autre club : formule non qualificatives & amusantes

• Organiser des sorties 

• Échange avec d’autres clubs 

• Triangulaires 

• Valoriser le golf (pas de sortie hors du secteur du golf, culturelle sauf 

lors des séjours) 



Formules de jeu

• Formules amusantes 

• Formules amusantes : schamble, scramble, balle jaune (ou rose), 

course à la ficelle (avec des mètres Ikéa), prix des amis, course aux 

drapeaux, départ des tee jaunes ou bleus en fonction des handicaps, 

formule des animaux (voir slides suivant),… 

• Formules hybrides : déguisements, club gaucher pour putter, démarrer 

les yeux bandés, « dès à jeter » pour définir le choix du club

Retrouver d’autres formules de jeu amusantes dans le compte rendu du Workshop 

Ladies de mars 2017 dans l’Espace Ladies du site de l’AFGolf via le lien  

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

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


Formules de jeu

Bunker

Bois / Fôret / Rough  

Etendue d’eau 

3 putts ou plus 

• Imprimer les 4 cartes 

• Remettre les 4 cartes par flight 

• Lors de la partie, le chameau sera remis 

à celle qui envoie la balle dans le 

bunker; la grenouille à celle qui envoie la 

balle dans une étendue d’eau; la 

marmotte à celle qui envoie sa balle 

dans les bois, les arbres, les buissons ou 

le rough et la couleuvre à celle qui 

effectue 3 coups ou plus sur le green. 

• Chaque fois qu’une golfeuse se retrouve 

dans l’un de ces obstacles, elle doit 

prendre la carte correspondante. La 

carte se passe de partenaire en 

partenaire en fonction des obstacles 

rencontrés

• Le but est bien sur de terminer la partie 

sans carte



Activités communes Ladies et Working Ladies 

• Organiser une compétition une fois par mois avec les Ladies et les Working

Ladies sur 9 trous suivie d’un repas. Inviter aussi les juniors ladies

• Prévoir une remise de prix et un sponsor pour les compétitions Working

Ladies 

• Présence de la Capitaine Ladies lors des compétitions Working Ladies 

• Désigner une capitaine spécifique pour les Working Ladies 

• Créer des activités communes Ladies et Working Ladies lors des jours fériés 

ou durant les weekends

• Faire démarrer les Ladies vers 15h30 et faire démarrer les Working Ladies 

vers 17h30 pour qu’elles se retrouvent ensuite

• Organiser des activités durant les weekends : 

• Men’s contre Ladies (offrir un tarif spécial pour les semainiers)

• Voyage Ladies et Working Ladies 

• Organiser un Ladies Trophy un dimanche sponsorisé par les Ladies 

(repas avec sponsor)

• Inviter les débutantes 



Les activités d’hiver

• Proposer des balades sur le terrain (ou ailleurs)

• Organiser un repas quand le terrain est fermé 

• Prévoir des jeux de société ou un resto

• Créer des ateliers de bricolage 

• Aller visiter une exposition 

• Organiser des compétitions éclectiques tout l’hiver

• Organiser des ateliers de concentration Qi Qonk



Assurer la fidélisation 

• Pouvoir organiser des singles non qualifying

• Avoir des formules amusantes (voir plus haut) 

• Tirage au sort pour la constitution des flights pour que ce soit le plus 

diversifié 

• Formules éclectiques 

• Ateliers d’entrainements 

• Bon accueil pour les débutantes 

• Fêter les anniversaires 

• Organiser des ateliers de règles (avoir une référente règle) 

• Créer des groupes Whatsapp
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