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POTENTIEL

Le golf, 4e sport individuel en France avec un nombre de
licenciés en forte évolution.
992 millions de Français qui déclarent être des golfeurs.
99 Plus de 407 000 licenciés en 2015, une progression régulière depuis
plus de 20 ans.
9950 000 nouveaux licenciés dans notre base par an.

Des champions français qui s’affirment*
99Victor Dubuisson, 33e joueur au classement mondial et vainqueur de
l’Open de Turquie en 2013 et 2015.
99Karine Icher 59e joueuse au classement mondial et vainqueur de la
		Solheim Cup en 2013.
99Deux victoires sur l’European Tour en 2015 avec : Gary Stal (Open
		Abu Dhabi) Victor Dubuisson (Open de Turquie).
99Médaille d’Or pour l’Équipe de France dames aux Championnats d’Europe
Amateurs 2015.
99Doublé historique en 2015 au British Amateur messieurs et dames avec
		les victoires de Romain Langasque et Céline Boutier.

* classement début 2016.

À SAVOIR

733
équipements
de golf répartis
sur l’ensemble
du territoire
français

La filière golf, c’est...
991,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires,
		 1 200 entreprises dont 605 exploitants
		de golf.
99Un chiffre d’affaires moyen par site
		d’1 million d’euros ht incluant les acti		vités connexes.
99Une filière demandeuse de main
		d’œuvre qui emploie 13 000 personnes
		dont 8 000 sont directement liées aux
		parcours de golf.

99419 golfs 18 trous
		et plus
99180 golfs 9 trous
9983 compacts et pitch
		& putt
9951 practices
9921 équipements en
		construction

soit un
éloignement
maximum
de 40 km
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Des signaux au vert pour le golf mondial et pour le golf
français
99Un engagement des pouvoirs publics à apporter un financement aux
		projets de construction de 100 petites structures golf en proximité
		urbaine.
99Une fréquentation en hausse sur l’ensemble des événements golf
		 en France (Open de France, The Evian Championship, Salon du Golf...).
99Retour du golf au programme olympique 2016 à Rio puis, en 2020
		à Tokyo.

17 mai 2011 : la joie sur les visages de Brigitte Deydier,
Directrice Ryder Cup 2018, Georges Barbaret, Président
de la ffgolf, Chantal Jouanno, Ministre des Sports, Pascal
Grizot, Président du Comité Ryder Cup 2018, Thomas
Levet et Jean Van de Velde, les deux premiers joueurs
français à avoir joué en équipe de Ryder
Cup et ambassadeurs de la candidature
française.

LA FRANCE
DÉSIGNÉE
PAYS HÔTE
DE LA
RYDER CUP
2018

La Ryder Cup,
l’événement de golf
n°1 dans le monde,
en quelques chiffres
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LA RYDER CUP

180

pays en assurent la
retransmission TV

495 millions

L’histoire d’une compétition : la Ryder Cup
99Née en 1927, la Ryder Cup oppose 2 équipes de golfeurs, les États		Unis contre le Royaume-Uni, puis, à partir de 1979, les États-Unis
		contre l’Europe, sur 3 jours de compétition qui se déroulent tous les
		2 ans en alternance aux États-Unis ou en Europe.

de foyers couverts

300 000
spectateurs

99Les 2 premiers jours sont consacrés aux matchs par équipes, dispu		tés en foursomes et four-balls, le troisième jour étant réservé aux
		simples. À l’issue des 28 matchs, l’équipe qui atteint ou dépasse le
		score de 14 ½ est déclarée vainqueur.

2 000
journalistes

99Longtemps chasse gardée des États-Unis, le trophée de la Ryder Cup
		 est depuis 1985 plus souvent remis aux Européens qu’aux Américains.
		Depuis sa création, l’épreuve ne s’est déroulée qu’une seule fois en
		Europe continentale, en Espagne en 1997.

2 millions

de visiteurs sur le site
Internet pendant
la semaine de
compétition
source : European Tour

2016 :
2018 :
2020 :
2022 :

États-Unis / Hazeltine
France / Le Golf National
États-Unis / Whistling Straits
Italie / Marco Simone Golf GC

Le project de la ffgolf : un engagement sur les objectifs financiers et la communication, un budget de 40 M€

Recettes

Charges

993 € par licencié
99Apport ffgolf
99Subventions d’État
99Club des partenaires

99Contribution à l’organisation de la
		 Ryder Cup et garantie des tournois
		professionnels
99Plan de communication sur 8 ans
		minimum
99Aide à la création de 100 petits
		golfs de proximité et actions
		de développement durable
99Aménagement du Golf National
99Mise en place d’un plan de transport
		efficace

LE GOLF NATIONAL, GOLF HÔTE
DE LA RYDER CUP 2018
Le Golf National, véritable stade de golf, accueille tous les
ans à Saint-Quentin-en-Yvelines l’Open de France, tournoi
professionnel masculin du circuit European Tour.

La candidature française portée par la ffgolf, a été retenue pour accueillir la Ryder Cup en 2018 grâce à :
99La participation des licenciés au financement de l’événement
99Le soutien du gouvernement et du secteur privé
99La contribution au développement du golf en France : 		
équipements de proximité, nouveaux joueurs, golf scolaire...
99Le Golf National, un parcours reconnu et plébiscité par les joueurs
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Le CLUB 2018 a été créé dans le but d’impliquer le tissu économique local et national
français lié par l’intérêt du golf et / ou ses retombées «business».
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REJOIGNEZ NOUS

Pourquoi adhérer au Club 2018 ?
99Pour bénéficier d’un droit prioritaire sur l’achat d’hospitalités *
		ON SITE auprès de Ryder Cup Europe et OFF SITE auprès de la
		ffgolf.

99Pour bénéficier de relations publiques haut de gamme.
99Pour vous installer durablement dans un projet d’accompagnement
		de la Ryder Cup France 2018 aux côtés de la ffgolf.
99Pour intégrer un réseau influent qui vous permettra de développer
		plus spécifiquement votre networking golf.

Conditions tarifaires annuelles : 10 000 € ht

* Détails des packages hospitalités disponibles à partir de 2017.
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99Green fees :
-- 10 green fees au Golf National pour jouer
l’Albatros, parcours de l’Open de France et
futur parcours de la Ryder Cup 2018. Seau
de balles au practice et mise à disposition
d’un chariot inclus dans le green fee.
Nouveauté 2016 : pour chaque utilisation d’un
green fee par l’un de vos invités, une Mynatiocard Golf National personnalisée leur sera
remise à l’accueil du golf leur permettant de bénéficier des avantages suivant pendant 1 an :
-- remise entre 20 et 30% sur les tarifs des
green fees Albatros / Aigle / Oiselet ;
-- réduction sur les locations : voiturette / sac
de golf / chariot électrique ;
-- 10% sur les gammes accessoires et textile
au pro-shop (hors produits remisés et ligne
Ryder Cup) ;
-- accès salon VIP.

DÉTAILS DES CONTREPARTIES ANNUELLES

99Goodies
-- un sac de golf Ryder Cup 2018 ;
-- un polo Ryder Cup 2018 ;
-- deux douzaines de balles logotées Ryder Cup
2018 ;
-- 2 carnets de parcours Albatros et un badge
de sac du Golf National ;
-- la cravate officielle du Club 2018 pour les
nouveaux membres.

L’animation du Club 2018
99Salon du Golf (mars) :
-- 4 invitations valables une journée.
99Journée golf du Club 2018 (mai/juin) :
-- 4 invitations pour participer à la compétition
annuelle réservée aux membres du Club sur
le parcours Albatros. Cette journée comprend
la restauration, le cocktail et la remise des
			prix.

L’assurance d’une présence forte
99Sur le site www.ffgolf.org dans la rubrique
		Ryder Cup 2018 avec :
-- logo et mention de votre société + lien URL
de redirection vers votre site internet ;
-- vos coordonnées et informations pratiques ;
-- une vidéo de présentation de votre société
(vidéo à nous fournir).
99Référencement de votre société dans l’annuaire
		« e-magazine» du Club 2018 avec toutes les
		coordonnées des autres membres du Club
		(diffusion interne).
99Mention de votre société sur un panneau
		au Golf National.

99Open de France (juillet) :
-- 16 invitations grand public valables une journée ;
-- 4 invitations dans le pavillon ffgolf lors d’un
réceptif rassemblant les membres du Club
2018.
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Vous y serez !

avec vous vers la Ryder Cup

Nicolas Clotis
Responsable Club 2018
Tél. : 06 82 39 14 84
e-mail : nicolas.clotis@ffgolf.org
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