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Découverte, Animation et Promotion du Golf Féminin 
dans les Clubs avec le Comité de Golf de la Gironde 

 
	

OBJECTIFS	
	
§ Faire	découvrir	le	golf	à	un	public	féminin	néophyte	sous	la	formule	de	parcours	:	le	

scramble	découverte	
§ Créer	 un	 réseau	 de	 femmes	 ressources	 ayant	 participé	 activement	 à	 l’action	 de	

découverte		
§ Créer	+	de	licenciées	dans	les	Clubs	

	
Ces	animations	ont	pour	but	de	rassembler		un	grand	nombre	de	femmes	(	200	en	2014	et	
environ	300	en	2015	en	Aquitaine	)	sur	toute	la	région	dans	le	plus	grand	nombre		de	clubs	
et	crée	ainsi		une	véritable	impulsion	en	faveur	de	ce	public.	
	
è	L’inscription	et	l’évaluation	sont	faites	dans	chaque	club.	.	Le	taux	de	conversion		prévu	
est		environ	de	10%	des	participantes.	
	
è	 Une	 	 joueuse	 du	 Club	 a	 été	 identifiée	 comme	 responsable	 et	 interlocutrice	 privilégiée		
avec		le	Comité	Départemental	et	avec	les	autres	femmes	du	Club.	

	
è	 La	 coordination	 se	 fait	 par	 	 le	 Comité	 Départemental	 de	 la	 Gironde	 ,en	 étroite	
collaboration	avec		la	Commission	de	la	Ligue	N-A	
	
Une	concertation	avec	les	clubs	est	nécessaire	pour	fixer	la	journée	départementale	de	la	
golfeuse	 qui	 	 se	 déroulera	 au	 4éme	 trimestre	 2017.	 	 Les	 clubs	 pourront	 proposer	 en	
fonction	de	leur	disponibilité,	les	dates	qui	leur	conviendront.			
	

TOUTES AU GOLF  
Journées du golf féminin en GIRONDE 
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MOYENS	
	

• Une	Femme	ressource	par	Club	
La	 responsable	 (déjà	 identifiée)	 respecte	 le	 cahier	 des	 charges	 (donné	 et	 créé	 par	 la	
fédération)	pour	l’organisation	de	l’animation	:	le	scramble	découverte.	
Elle	est	en	contact	régulier	avec	la	responsable	féminine	du	département	et	de	la	Ligue.	Elle	
est	en	charge	de	trouver	les	marraines	dans	son	club.	
	

• Le	«	Marrainage	»	
Chaque	 femme	 du	 club	 accompagne	 une	 autre	 femme	 dans	 la	 découverte	 du	 golf.	 Elle	
l’accueille,	la	guide	et	la	conseille.	
A	 charge	 pour	 la	 licenciée	 de	 trouver	 une	 partenaire	 néophyte	 (amie,	 connaissance,	 amie	
d’une	amie…).	

• Le	Scramble	découverte	
C’est	 une	 animation	 qui	 consiste	 à	 faire	 jouer	 chaque	 binôme	 (licenciée	 et	 néophyte)	
ensemble	sur	le	parcours	(voir	annexe).	
Nul	besoin	d’être	un	expert,	le	golf	est	accessible	tout	de	suite	grâce	à	la	marraine.		
	
Un	pot	de	l’Amitié	peut	être	offert	à	l’issue	de	la	journée	par	le	club	organisateur.	
	

• Les	Cadeaux	
	la	Comité	de	 la	Gironde	décernera	des	cadeaux	pour	chacune	des	 femmes	participantes	à	
l’action.	
	

• Les	Médias	
Le	 Comité	 et	 la	 Ligue	 assureront	 	 l’information	 auprès	 des	 médias.	 Un	 communiqué	 de	
presse	sera	adressé	prochainement.		Sur	le	site	du	CDG	33	sera	mentionné	l’ensemble	de	ces	
manifestations	,	et	leur	compte	rendu	avec	photos	
	

• Evaluation	
Les	manifestations	 impliquant	 un	 nombre	 entre	 10	 et	 15	 néophytes	 devraient	 donner	 un	
taux	de	retour	très	intéressant	si	le	marrainage	est	bien	ciblé.	
Nous	 sommes	 convaincus	 que	 la	 relance	 des	 femmes	 néophytes	 ayant	 participé	 aux	
manifestations	est	la	base	de	la	réussite	de	notre	opération.	La	relance	doit	être	assurée	par	
les	clubs	en	proposant	éventuellement	½	heure	de	cours	gratuite.	
		
	
																																																												José	MUNOZ		Président	du	CDG	33	
																																																													Anne	Marie	Gouet	et	Huguette	Thevenot				
																																																																		Responsables	de	l’Action									
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Présentation	du	scramble	néophyte	(document	fédéral)	
 
	
Principe		
	 	

Le	scramble	découverte	est	un	système	de	parrainage	permettant	de	faire	découvrir	
le	golf	à	des	débutants	en	convivialité	et	dans	de	réelles	conditions	de	jeu.	
	 L’attrait	de	cette	formule	originale	réside	dans	la	constitution	d’une	équipe	associant	
une	joueuse	confirmée	et	une	débutante.	Ils	partagent	ainsi	sur	9	trous	une	vraie	partie	de	
golf.	
	 Il	 s’agit	 d’un	dispositif	 efficace	 garantissant	un	excellent	 taux	de	 transformation	de	
l’essai.	Le	 scramble	 découverte	 offre	 de	 nombreuses	 possibilités	 de	 panachage	 (tous	
joueurs,	jeunes,	seniors,	joueurs	d’entreprise)	mais	se	prête	idéalement	à	un	public	féminin	
en	recherche	de	convivialité.	
	
	
Atout	:	un	partage	de	la	connaissance	et	du	plaisir	du	jeu	de	golf	
	
•	La	 joueuse	confirmée	 fait	ainsi	partager	 sa	passion	à	 sa	partenaire	qui	 l’accompagne	en	
jouant	une	partie	de	golf.	
	
•	La	joueuse	débutante	découvre	le	golf,	avec	ses	infrastructures,	son	parcours	et	ses	usages	
(étiquette).	Elle	joue	réellement	au	golf,	avec	une	formule	adaptée,	sur	9	trous.		
	
•	Pour	 le	golf	d’accueil,	 cette	 formule	constitue	un	outil	efficace	pour	attirer	de	nouveaux	
membres.	 Par	 ailleurs,	 	 jouée	 en	 shot	 gun,	 elle	 occupe	 le	 parcours	 compact	 (ou	 le	 grand	
parcours,	légèrement	aménagé),	pendant	2	heures	seulement.	
	
	
	
	
																																																																																									
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


