Panorama
du golf en France
et héritage de la
Ryder Cup 2018

Jean-Lou Charon

Président de la Fédération française de golf

Dans un marché du sport très concurrentiel
et confronté à l’évolution des modes de consommation qui nécessitent des ajustements de l’offre,
le golf, première discipline individuelle au monde,
a connu une baisse du nombre de ses pratiquants
dans des pays golfiquement matures, tels que le
Royaume-Uni, les États-Unis ou encore la Suède.
Dans ce contexte, la France a fait mieux que
tenir le choc. Et elle ne le doit pas au hasard,
tant la dynamique enclenchée avec l’accueil de
la Ryder Cup 2018 a été contributive en matière
d’ouverture et d’accessibilité à la pratique. Je suis
convaincu que les nombreuses actions de développement portées par l’ensemble des acteurs
du golf français permettront de retrouver le
chemin d’une croissance encore plus soutenue.

Pascal Grizot

Président de la Commission Ryder Cup
France 2018, Vice-Président de la ffgolf

En 2008, en parcourant à quelques-uns le cahier
des charges pour l’accueil de la Ryder Cup,
nous nous sommes permis de rêver très grand.
Nous nous sommes autorisés à imaginer qu’avec
le match Europe - États-Unis, organisé chez
nous, nous pouvions transformer le visage du
golf, le populariser. Du rêve, nous avons basculé
dans la réalité. Et après dix ans d’un engagement
sans faille pour relever cet immense défi, nous
avons fait avancer considérablement notre
sport. Demain, il y a une chose que personne ne
pourra nous enlever : des souvenirs dans nos
mémoires de ne pas avoir été seulement spectateurs mais acteurs d’une Ryder Cup dont la
magie tient au fait qu’elle offre bien plus qu’un
match mythique. Elle nous a ouvert de nouvelles
perspectives dont l’ensemble de la filière golf
en France va bénéficier durablement.
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Couronnement d’une candidature ambitieuse portée par la
ffgolf, ses partenaires, la filière golf dans son ensemble et
soutenue par les pouvoirs publics, le 17 mai 2011, la France
a été désignée pays hôte de la Ryder Cup 2018. Du 25 au
30 septembre prochains, elle accueille pour la première fois
de son histoire cette épreuve de légende au Golf National à
Saint-Quentin-en-Yvelines.

LA RYDER CUP,
UNE COMPÉTITION
PLANÉTAIRE !
La Ryder Cup est le plus grand événement golfique au monde. Elle oppose l’Europe
aux États-Unis, deux continents représentés chacun par leurs 12 meilleurs joueurs
professionnels. Avec plus d’un milliard de téléspectateurs, c’est aujourd’hui le troisième événement sportif international le plus populaire, après les Jeux olympiques
et la Coupe du Monde de football.
Créée en 1927 par Samuel Ryder, un marchand de graines anglais, la Ryder Cup
a d’abord opposé la Grande-Bretagne aux États-Unis. La Grande-Bretagne
a intégré ensuite l’Irlande et, en 1979, s’est ouverte aux joueurs continentaux.
L’équipe est alors devenue européenne.
Pour constituer une équipe, les capitaines s’appuient sur les performances des
joueurs en tournoi, au cours de l’année écoulée, à travers le classement des
gains et le classement mondial. La présence des meilleurs joueurs du moment
est donc garantie. La Ryder Cup se déroule sur une semaine dont trois jours de
compétition (du vendredi au dimanche) au cours desquels les joueurs disputent
28 matchs, en simple et en double. L’équipe comptabilisant plus de 14 points
est déclarée victorieuse. En cas d’égalité, le tenant du titre conserve le trophée.
Trois joueurs Français ont déjà disputé la Ryder Cup : Jean Van de Velde (1999),
Thomas Levet (2004) et Victor Dubuisson (2014). Les deux derniers s’y sont imposés avec l’équipe européenne.

LA RYDER CUP
La plus grande
compétition
de golf au monde
par équipes

LES GRANDS CHIFFRES DE LA RYDER CUP
e
40I O N
ÉDIT

LA RYDER CUP 2014
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12
12
28

Disputée
tous les 2 ans
Meilleurs
Américains
Meilleurs
Européens
Matchs disputés
en trois jours

14

L’équipe dont
le score est
supérieur à 14
est victorieuse

Victoires sur
les 10 dernières éditions
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USA

7

32,6 ans
34,8 ans
19,92
16,33

RYDER CUP

Confrontation
États-Unis / Europe
Disputée en ouverture
Oppose 2 équipes mixtes
de moins de 18 ans

11 millions 250 millions

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Classement mondial moyen

de visiteurs uniques de pages vues

135 M€

MÉDIAS SOCIAUX

pour l’Écosse

Comptes officiels Twitter, Facebook et Instagram

50 940 000

USA

USA

8

UE

LA RYDER CUP 2018
e

LA RYDER CUP 2016
e

41I T I O N
ÉD

Victoire 17 à 11
de l’Équipe Américaine au terme
d’une confrontation d’une intensité
de tous les instants.
Halzetine National Golf Club (USA)

Personnes
touchées

Likes
1 030 000
de l’application
700 000 Téléchargements

UE

Tournois majeurs remportés

11

territoires

SITE WEB OFFICIEL

spectateurs

UE

185

sur 50 chaînes

240 000
USA

375

millions
de foyers touchés

de diffusion TV

SPECTATEURS

Âge moyen des joueurs

représentants des médias accrédités

4 922 heures

Gleneagles (Écosse)

UE

LA JUNIOR

2 000

Du 26 au 28 septembre 2014

Confrontation
États-Unis / Europe

MÉDIAS

42I T I O N
ÉD

Au Golf National,
sur le Parcours de l’Albatros

51 000

spectateurs
par jour de compétition

300 000

Plus de
spectateurs sur la semaine
de compétition

165 117

Nouveaux followers

162 240

Retweets ou shares

Pour la 1re fois en France
Pour la 2e fois en Europe continentale

40 %
84 %
Retombées
économiques
indirectes

des licenciés ffgolf
prévoient de venir
suivront
la Ryder Cup

226 M€

Sources : RCE 2014, ffgolf 2016.
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Panorama
du golf
en France
Nombre de pratiquants, profil et habitudes de consommation
des licenciés, état des lieux des équipements et poids économique
de la filière, découvrez la photographie à date du golf en France.
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PANORAMA DU GOLF EN FRANCE

LES GOLFEURS

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS FFGOLF
ENTRE 1970 ET 2017

Leur nombre
Premier sport individuel au monde avec 90 millions de joueurs, le golf est en
France, avec 410 261 licenciés en 2017, la 4e discipline individuelle. Sur 1 000
habitants, en moyenne 6,1 sont licenciés de la ffgolf.
Le nombre de pratiquants réguliers est évalué quant à lui à 800 000.
La progression du golf, sur les 40 dernières années, est l’une des plus impressionnantes du sport français. La ffgolf a multiplié par 20 ses effectifs entre 1970
et 2017 passant de 20 000 à plus de 410 000.
Un chiffre record a même été atteint en 2012 avec 422 761 licenciés. Fait exceptionnel dans l’histoire d’une fédération ayant toujours enregistré la croissance de
ses membres, les années 2013 à 2015 ont marqué un très léger recul enrayé depuis.

LES GOLFEURS DANS LE MONDE

Sources :
Royal & Ancient (R&A), Association Européenne de Golf (AEG),
Fédération internationale de golf (IGF).
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LE PROFIL DES GOLFEURS LICENCIÉS DE LA FFGOLF
FRÉQUENCE DE PRATIQUE

410 261 licenciés

75 %

des licenciés
s’entrainent
au moins une fois

MODE DE PRATIQUE
Avec qui jouez-vous habituellement ? (plusieurs réponses possibles)
Amis

par semaine

Partenaires de club

32 %

Couple

31 %
29 %

Seul

21 %

Famille

femmes

28 %

ANCIENNETÉ

40 383
jeunes de moins
de 18 ans

84 %

59 %

des licenciés
s’intéressent et
suivent l’actualité du golf

des licenciés prennent
des leçons avec

des enseignants pro
COMPÉTITION

38 %

Les sources d’information
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31,5

des licenciés pratiquent
le golf depuis plus

90 %

2
Télévision

Index médian

ENSEIGNEMENT

âge moyen des golfeurs

Internet

INDEX DES LICENCIÉS

de 10 ans

52 ans

1

2%

Autres

48 %

10 %

9%

Collègues

3
Presse

pratiquent le golf

en compétition et

en jouent en moyenne
8 par an

5%

20 %

22 314

83 518

index
inférieur
à 10

index
entre 10
et 20

34 %

41 %

138 032 166 397
index
entre 20
et 36

index
36 et plus

Sources : ffgolf 2017 - Union Sport et Cycle 2018

112 983

chez les plus
de 65 ans

69 %

LE BUDGET ANNUEL MOYEN DES GOLFEURS LICENCIÉS
Textile

99 €

Chariot
Balles et tees

21 %
20 %

55-64 ans

9%

46€

Plus de
2 000 €

1 190 €

15 %
23 %

De 1001 €
à 1 500 €

25 %
21 %

201 M€

43 M€
Textile

428 €
25-34 ans

41 M€

634 €

417 €

Index de
4.5 à 11.4

Index de
37 à 54

Chaussures

41 M€

QUI DÉPENSE LE PLUS ?

Clubs

Les femmes

1 242 € *
Femmes

De 1 501 €
à 2 000 €

Hommes

Les meilleurs joueurs
12 %

BUDGET MOYEN DÉPENSÉ PAR LICENCIÉ HORS ÉQUIPEMENT*

16 %

475 €

*sauf clubs et des balles

518 €

16 %

62€

529 € *

Les séniors

20 %

78€

Les femmes
Femmes

100€

Club

Bagagerie

489 €

105 €

Chaussures

QUI DÉPENSE LE PLUS ?

1 170 €
Hommes

*dont prise de leçons
(73 % des femmes)

32 M€
Chariot

Les séniors

De 501 €
à 1 000 €

500 €

1 316 €
Plus de 65 ans

*adhésion,
abonnement,
green-fees,
leçons…

613 €
18-24 ans

25 M€
Balles

Les meilleurs joueurs

1 521 €
Index de
4.5 à 11.4

19 M€
Bagagerie

Source : Union Sport et Cycle 2018

PANIER MOYEN DÉPENSÉ PAR LICENCIÉ DANS L’ÉQUIPEMENT

ESTIMATION DU MARCHÉ
DE L’ÉQUIPEMENT DES LICENCIÉS
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PANORAMA DU GOLF EN FRANCE

LES GOLFS EN FRANCE

L’état des lieux en 2018
La ffgolf a défini une nomenclature d’homologation des différents équipements golfiques (avec terrain) des plus grands
aux plus petits qui repose sur la longueur totale du parcours
(base 18 trous) et sur le nombre de trous (minimum 6). Ainsi
la France compte 732 équipements de golf parmi lesquels
604 golfs traditionnels (de 9 trous et plus) mais également
128 petites structures (practices, compacts et pitch & putt).

L’évolution de la création de parcours en France
Pour trouver la première trace d’un parcours de golf en France, il faut remonter à
1856 avec la naissance du Pau Golf Club. À la création de la Fédération française
de golf, en 1912, on recense alors 30 golfs. Soixante-dix ans plus tard, la France
en compte 140. Entre 1985 et 1995, plus de 400 golfs, majoritairement de type
« golf 18 trous classique » ont vu le jour (sur la même période, le nombre de licenciés
a progressé de 230 %). À partir de 1995, la construction d’équipements golfiques
ralentit (environ une dizaine par an). C’est au début des années 2000 qu’une
nouvelle dynamique voit le jour, portée par la Fédération française de golf. En 2007,
elle lance un schéma directeur de développement territorial des équipements
golfiques avec pour ambition de compléter l’offre existante par des petites
structures de proximité (compacts et pitch & putt) en phase avec les attentes
des Français en matière de pratique sportive et de loisirs.
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PANORAMA DU GOLF EN FRANCE

LES GOLFS EN FRANCE

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS
EN MÉTROPOLE
De 90 à 95
De 40 à 90

HAUTS
DE FRANCE

De 10 à 40

43

De 0 à 10
NORMANDIE

48

BRETAGNE

43

PAYS DE
LA LOIRE

35

NOUVELLE-CALÉDONIE
NOMENCLATURE

LA RÉUNION
POLYNÉSIE FRANÇAISE
GUADELOUPE
GUYANE
MARTINIQUE
MAYOTTE

94

CENTRE
VAL-DE-LOIRE

34

8
6
4
4
3
3
1
1

GRAND EST

44

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

34

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

NOUVELLE
AQUITAINE

ÉQUIPEMENTS
HORS MÉTROPOLE

CORSE

PARIS/ IDF

93

95

OCCITANIE

68

RÉGION
SUD PACA

67
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PANORAMA DU GOLF EN FRANCE

L’ÉCONOMIE DU GOLF EN FRANCE

Les chiffres

EY, cabinet de conseil expert en analyse économique et en études
d’impact, a réalisé avec la ffgolf et ses partenaires, le Groupement
des Entrepreneurs de Golfs Français (GEGF), le Groupement Français
des Golfs Associatifs (GFGA), l’Association des Directeurs de Golf Français (ADGF), l’Association des Professionnels de Golf Français (PGA
France), l’Association Française des personnels d’Entretien des Terrains
de Golf (AGREF), une étude évaluant le poids économique du golf en
France en 2017. Cette étude a été réalisée à partir d’une consultation
extensive des acteurs de la filière - 55% des golfs français ont répondu et de la construction d’un modèle économique reposant sur les méthodologies de référence en évaluation économique de filières sportives,
adapté aux spécificités de la filière golf. L’étude complète est accessible sur le site de la Fédération française de golf.
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CINQ SECTEURS
créateurs d’emplois et d’activité
1

4

Parcours de golf

759

M€

77 M€
520

8 960
emplois

emplois

2 Tourisme golfique

3 Matériel et vêtements

446 M€
4 980

215 M€
950

emplois

Institutions et tournois

5

Médias

19 M€
120

emplois

Croissance économique (2007-2017)

+4

%

de chiffre d'affaires
de la filière golf

+7 %

d'emplois au
sein des golfs

572

M€

800 000
pratiquants dont :

410 261

licenciés

Création d'emplois et construction
de golfs (2007-2017)

83 M€

investis chaque année par
les golfs entre 2012 et 2017

Développement économique (2017)

1,5 Md€

d'impact économique
en France

401 M€

de retombées indirectes
dans les territoires

de chiffre d’affaires

Pratiquants et licenciés (2017)

Synthèse 2018

emplois

LES CHIFFRES CLÉS
de l’économie du golf
2017

1,5 Md€

L'économie du golf
en France

15 530
emplois au sein
de la filière golf

de retombées fiscales
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nouvelles structures
par an en moyenne

64 %

des chantiers achevés depuis
2007 sont des compacts, pitch
and putt ou practices

Aménagement du territoire (2017)

45 %

des 732 structures
golfiques françaises
situées dans des
zones rurales

72 %
Tourisme golfique (2017)

15 530
emplois

335 000

touristes dont 17 %d’étrangers

+61 %

de dépenses pour un touriste golfique par
séjour en comparaison à un touriste traditionnel

732

de sous-traitants
régionaux

Leviers de développement
• le tourisme golfique
• les grands événements
• le lien avec les entreprises
• le numérique

parcours, Pitch and Putt,
compacts et practices

Sources : EY, Un coup à jouer, Les enjeux économiques du golf en France : croissance, emploi, tourisme, investissement, Septembre 2018

Source : EY, ffgolf 2017
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Héritage de la
Ryder Cup 2018

Depuis la désignation de la France comme pays hôte de la Ryder Cup 2018,
la ffgolf, a mobilisé chaque jour ses forces vives avec pour objectif de maximiser
l’héritage de cette mythique compétition.
En 7 ans seulement, elle aura travaillé sans relâche, investissant tous les terrains
et saisissant toutes les opportunités pour changer l’image du golf, promouvoir
sa pratique sur notre territoire mais aussi agir plus largement au bénéfice de son
sport et de la France.

L’HÉRITAGE DE LA RYDER CUP 2018
RENFORCER sa relation
avec ses licenciés

POPULARISER le golf
et promouvoir sa pratique
DYNAMISER
le sport de haut niveau
INSÉRER le golf

VALORISER
la filière golf

à l’école

et amener
l’école au golf

FÉDÉRER et animer
ses territoires

DOTER le golf français
de 100 petits golfs

CONSOLIDER
ses partenariats
publics et privés

VANTER les bienfaits
du golf pour la santé

DÉVELOPPER
son influence en France
et à l’international

FAIRE DE LA FRANCE
une destination golf

INSTALLER le Golf National
parmi les équipements

de référence

FAIRE ÉMERGER
le golf dans les médias

LANCER un programme
innovant de biodiversité
des golfs

FAIRE RAYONNER
son savoir-faire
dans l’accueil
de grands

événements
CRÉER
des retombées

économiques
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Le golf s’est invité largement
dans la vie des Français.
La Fédération française de golf, avec le soutien de ses clubs,
de ses ligues et comités départementaux, a été, depuis 2011,
à l’initiative de nombreuses opérations aux couleurs de la
Ryder Cup destinées à faire découvrir le golf et à le populariser
auprès du plus grand nombre.
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LE GOLF S’EST INVITÉ LARGEMENT
DANS LA VIE DES FRANÇAIS

Les opérations nationales
d’initiations gratuites dans nos clubs

© ffgolf 2018 - MKTG - illustration : Gwen Kéraval

Chaque année, depuis la désignation de la France comme hôte de la Ryder
Cup, plus de 350 clubs ont ouvert leurs portes aux non golfeurs désireux de
taper leurs premiers coups de golf. Encadrées par des enseignants professionnels, des initiations gratuites ont été proposées à tous les publics.
À un an de la Ryder Cup, en septembre 2017, en relation avec les célébrations
du One year to go, la ffgolf a notamment organisé une opération nationale de
découverte gratuite du golf, le « One year to Golf ». Pendant un mois, les Français ont été invités à se préparer à l’accueil de la célèbre confrontation Europe
- États-Unis tout en se familiarisant avec les plaisirs de la petite balle blanche.
En 2018, c’est tout au long de l’année que les clubs les accueillent. Toutes ces
opérations déployées par les golfs ont été systématiquement soutenues par
un large plan de communication national et local piloté par la ffgolf.

PLUS DE 350 GOLFS VOUS ACCUEILLENT PARTOUT EN FRANCE,
TROUVEZ LE VÔTRE SUR WWW.FFGOLF.ORG

Affiche_GolfClubs_40x60.indd 1

08/03/2018 09:03:03
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LE GOLF S’EST INVITÉ LARGEMENT
DANS LA VIE DES FRANÇAIS

Le golf à la rencontre des Français en centre-ville
Pour célébrer la Ryder Cup et promouvoir à cette occasion sa discipline auprès
du plus grand nombre, la Fédération française de golf, a lancé, en 2018, le Ryder
Cup Golf Tour. Une grande tournée nationale où le golf a investi les centres-villes
de 11 grandes agglomérations (Marseille, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Lorient,
Rouen, Lille, Metz, Nantes, Dijon et Orléans). Chacune de ces manifestations,
annoncée par un plan de communication régional ambitieux déployé par la
ffgolf, a remporté un vif succès populaire. Le soutien des régions et des villes
étapes a également et largement contribué à cette réussite. En parallèle, 54
opérations de centre-ville labellisées Esprit Ryder Cup et portées par les ligues,
les comités départementaux, les golfs ou bien encore des opérateurs privés,
ont reçu le soutien de la ffgolf. Pour prolonger la fête, les participants de tous
ces événements se sont vu proposer une initiation gratuite dans un club
proche de chez eux.

La ffgolf, ses territoires et ses clubs
ont travaillé main dans la main !
Les organes décentralisés de la Fédération française de golf, ainsi que leurs
bénévoles, ont témoigné d’un engagement indéfectible, participant à rassembler
une foule importante et encadrant avec passion les différents ateliers proposés
à l’occasion du Ryder Cup Golf Tour. La ffgolf, ses ligues, ses comités départementaux et ses clubs ont renforcé leurs liens et ont démontré leur capacité
à œuvrer de concert autour d’un grand projet pour leur sport.
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LE GOLF S’EST INVITÉ LARGEMENT
DANS LA VIE DES FRANÇAIS

Paris s’est transformée à plusieurs reprises
en un grand practice de golf accessible à tous…
Dès 2013, la ffgolf s’est installée pendant deux jours et demi en plein cœur
de la capitale avec son opération Swing au Troca. Une opération de grande
envergure face à la Tour Eiffel et avec la Fontaine de Varsovie habillée aux couleurs de la Ryder Cup pour terrain de jeu. La Dame de fer, depuis son premier
étage, a également été le théâtre de deux coups de golf historiques, ceux des
capitaines européen et américain venus célébrer en 2017, le One year to go
de la Ryder Cup. Les images ont été reprises par les médias du monde entier.
La Tour Eiffel accueillait quelques jours plus tard une opération d’initiation insolite
et gratuite pendant les vacances de la Toussaint. En 2018, en partenariat étroit
avec la Mairie de Paris, le Parvis de l’Hôtel de ville prendra le relais et accueillera,
du 20 au 30 septembre, sur une surface de près de 3 000 m², le Village d’animations
de la Ryder Cup. L’occasion pour les néophytes et de nombreux enfants d’écoles
voisines de prendre part à la grande fête du golf. Au programme, autour de la
retransmission en direct de la compétition, de nombreux ateliers, animations et
concours sont proposés de 11h00 à 19h00. Une réplique des 4 derniers trous du
parcours de la Ryder Cup, permettra aux visiteurs de découvrir le Golf National
en miniature. Grâce à ces manifestations, de nombreux Français auront goûté
pour la première fois au golf.

… et pavoise la plus belle avenue du monde
aux couleurs de la Ryder Cup.
Du 17 au 30 septembre 2018, la ffgolf et Ryder Cup Europe habilleront Paris
et les Champs-Élysées de 277 flammes de 4,20 mètres de haut sur lesquelles
apparaîtront les 24 meilleurs joueurs du monde, véritables stars planétaires.
De quoi marquer durablement les esprits autour d’un sport qui souhaite s’ouvrir
au plus grand nombre.
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LE GOLF S’EST INVITÉ LARGEMENT
DANS LA VIE DES FRANÇAIS
Tout Saint-Quentin-en-Yvelines se met au golf !
Dès sa désignation comme territoire hôte de la Ryder Cup, Saint-Quentin-enYvelines n’a eu de cesse de faire découvrir le golf à ses 250 000 habitants répartis
sur ses 12 communes. Des projets scolaires et sociaux ont rassemblé des dizaines
de milliers de jeunes à l’occasion de journées de sensibilisation et dans le cadre
des programmes Mon carnet de golf et Crocogolf.
Des événements originaux, de plus grande dimension et tout public sont venus
compléter son engagement pour le golf : Golfestival, la Nuit du golf puis, en octobre
2017, la 1re édition de Golf Expérience à un an de l’accueil de la Ryder Cup.
C’est alors que le Village Ryder Cup Saint-Quentinois voit le jour, entamant une tour-

née d’un an pour aller à la rencontre de tous les habitants, petits et grands, sur plus
de 30 dates. Au programme, des animations gratuites, des initiations au golf (atelier
de putting, snag golf, jeu de précision), des jeux concours pour gagner des places
pour la Ryder Cup ou encore pour l’Open de France 2018, le tout animé et soutenu
par une équipe d’une centaine de volontaires, heureux de partager leur passion.
Le Village achèvera son parcours avec la mise en place d’une fan zone, du 28 au
30 septembre implantée à Montigny-le-Bretonneux, pour que tous les amoureux
et curieux de ce sport puissent suivre la compétition en direct tout en profitant
de nombreuses animations gratuites.

Des ambassadeurs
qui repoussent les frontières du golf français
Pour accompagner l’arrivée de la Ryder Cup, et mettre en lumière à cette occasion
sa discipline, la Fédération française de golf a lancé, à l’été 2018, un programme
audiovisuel inédit et humoristique intitulé « Le golf, pourquoi pas vous ? », avec la
complicité de ses ambassadeurs, Dany Boon, Fred Testot, Armel le Cléac’h, Erik
Orsenna, Gérard Saillant, Hugo Desnoyer, Jean Van de Velde et Thomas Levet
mais aussi avec celle d’invités exceptionnels, Chantal Ladesou et Stéphane Plaza.
Dany Boon et Kad Merad ont ouvert le bal avec une ch’tite saynète, écrite par
Dany Boon. Cette dernière a rencontré un franc succès et a lancé à merveille la
série de la ffgolf. Ces vidéos, qui faisaient suite à d’autres initiatives digitales, notamment avec des Youtubers, ont été partagées très largement sur les réseaux
sociaux par les golfeurs. Un excellent moyen pour la ffgolf de susciter la curiosité
du grand public.
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UNE MÉDIATISATION SANS ÉQUIVALENT
DANS L’HISTOIRE DU GOLF FRANÇAIS
Une première
Jamais la presse, dans sa grande diversité, n’avait autant parlé de golf. La
Ryder Cup, sur la période 2009 - 2018 marquée également par nos progrès
sportifs et d’importantes actions en faveur de la promotion du golf, a été indiscutablement un levier pour faire exister notre sport médiatiquement. L’épreuve
a constitué une formidable accroche pour convaincre de nombreuses rédactions de s’intéresser, sous différents angles, à notre discipline.

La semaine de la Ryder Cup
sous le feu des projecteurs
La campagne d’accréditations médias de la Ryder Cup est un grand succès.
Elle garantit une large couverture médiatique en France, à la hauteur du statut
de l’événement. Et elle permettra inévitablement de changer le regard du grand
public sur le golf qui découvrira notre sport sous une facette loin des préjugés
contre lesquels nous nous battons.

Une fenêtre en clair
sur les antennes du Groupe Canal +
Le Groupe Canal+, détenteur des droits de retransmission de la Ryder Cup, a
accepté, après des discussions avec la ffgolf et Ryder Cup Europe, d’exposer
une partie de l’événement en clair afin de permettre au plus grand nombre de
suivre le match Europe - États-Unis et son atmosphère incroyable.

La Ryder Cup 2018 inscrite
au patrimoine philatélique de la France
Le 2 juillet 2018, la Poste a émis un timbre Ryder Cup d’une valeur de 1,30 €
à 900 000 exemplaires. Il a été dévoilé lors du dernier Open de France,
en présence notamment de la Ministre des Sports, Laura Flessel, et de Thomas Levet.
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ÉDUCATION

Le golf a fait son trou à l’école !
Grâce à Mon carnet golf un programme pédagogique pluridisciplinaire original, plus de 47 000 élèves de CM1 et CM2
répartis sur l’ensemble du territoire ont découvert le golf à
l’école. Et il y aura un après Ryder Cup.

Le contenu du carnet
Composé d’un livret enseignant et d’un carnet de l’élève, simple d’utilisation et
ludique, Mon carnet golf est destiné à tous les professeurs des écoles qui souhaitent proposer un projet de classe centré autour du golf et de la Ryder Cup.
Loin des idées reçues, le golf est un formidable outil pédagogique, avec des
mises en situations originales proposées aux élèves, qui éveillent leur curiosité
et suscitent leur désir d’aller plus loin dans l’apprentissage.

L’origine du carnet
En 2013, Saint-Quentin-en-Yvelines, territoire hôte de la Ryder Cup, la Fédération
française de golf et la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale des Yvelines, mettent au point un projet pédagogique autour du golf.
Ce dernier se traduit par différentes actions dont la création de Mon carnet
golf. Fort du succès du programme à Saint-Quentin-en-Yvelines, la Fédération française de golf a lancé une diffusion à plus grande échelle dès la rentrée
2016. De très nombreuses classes l’adoptent alors.
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ÉDUCATION

Et l’école se déplace en masse
à la Junior Ryder Cup !
6 000 élèves assisteront à la Junior Ryder Cup. Jamais la compétition des moins de 18 ans, qui ouvre traditionnellement la
semaine de la Ryder Cup, n’avait rassemblé autant d’enfants.

Plus de 200 classes à Disneyland Paris…
La ffgolf a réussi le pari de réunir sur le Golf de Disneyland Paris, parcours hôte
de la Junior Ryder Cup, un nombre record d’élèves qui, en plus de suivre la compétition, pourront pratiquer le golf sur place à travers des ateliers et animations
ludiques. Un petit parcours de golf est notamment aménagé spécialement
pour l’occasion. Au total, plus de 200 classes de collèges et écoles primaires
seront concernées par ce déplacement exceptionnel. Parmi elles, on trouvera
notamment une classe de primaire par région lauréate d’un concours (production
d’un dessin ou d’une vidéo représentant la Ryder Cup) organisé par la ffgolf et
disposant d’une prise en charge des frais de transports pour rejoindre la région
parisienne. Une belle sortie scolaire qui laissera de très beaux souvenirs et qui
pourrait susciter des vocations.

…et les bénéficiaires du Trophy des Jeunes
Soixante jeunes issus de familles en difficulté auront également la chance d’assister à la Junior Ryder Cup et à une journée d’entraînement de la Ryder Cup.
Ils bénéficient du dispositif initié en 2013 par le groupe Vivendi, la ffgolf et les
entreprises pour la Cité, le Trophy des Jeunes. Ce programme, parrainé par
Alexander Levy, permet à des jeunes golfeurs, âgés de 9 à 14 ans, de poursuivre
la pratique de leur sport en bénéficiant d’un soutien financier et d’un accompagnement tout au long de l’année. Sélectionnés sur la base de critères sociaux,
des jeunes sont désignés chaque année pour intégrer ce programme.
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ÉQUIPEMENTS

La France se dote
de 100 petits golfs de proximité !
La Ryder Cup a été un formidable accélérateur pour doter
notre pays de 100 petits équipements. Les résultats sont
d’ores et déjà éloquents pour ce projet phare de la candidature française.

Vous avez dit petits parcours ?
Complémentaire de l’offre traditionnelle des grands golfs (de 9 trous et plus),
ces petites structures, golfs compacts et Pitch & Putt, permettent de satisfaire tous les publics (débutants, jeunes, scolaires, seniors, familles, actifs…)
aspirant à jouer des parcours plus accessibles par leurs tarifs et leur localisation en proximité urbaine. Simples et rapides à jouer, ils conviennent
aussi aux golfeurs confirmés souhaitant s’entraîner et se perfectionner.
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LE PLAN 100 PETITES STRUCTURES

98

petits golfs
Le nombre de petits golfs
à ce jour (89 sortis de terre
et 9 en chantier)

100 projets
La ffgolf dispose de plus
d’une centaine de projets
en réserve

17 000

nouveaux joueurs
La création de nouveaux
joueurs par ces structures sur
la période 2009 - 2018

80 000
licences

Le nombre total de licences
délivrées par les petits golfs
sur la période 2009 -2018

1 I GOLF DE LA GLORIETTE
2 I NEOGOLF
3 I GOLF DU PARC DU TREMBLAY (CHAMPIGNY P&P)
4 I CAP MALO LE GOLF
5 I CEG DU LEMAN
6 I GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE
7 I FABREGUES GOLF
8 I DAILYGOLF DE BUC
9 I CARHAIX GOLF
10 I GOLF LYS-CHANTILLY (JACKY FRUCHET)
11 I GOLF DE LANNIRON - QUIMPER
12 I GOLF INTERNATIONAL PONT ROYAL (LA DURANCE)
13 I GOLF DE LA CARTE (LE PETIT HERON)
14 I JIVA HILL GOLF CLUB
15 I GOLF DE BOUC BEL AIR
16 I GOLF DE BOIS GUILLAUME
17 I GOLF COMPACT LOUVIGNY
18 I GOLF DU VAL D'AUZON
19 I GOLF SAINT GABRIEL
20 I GOLF DES FONTENELLES (LE PETIT BOIS)
21 I LA MARIONNIERE PRACTICE GOLF
22 I GARDEN GOLF DE MIONNAY (GOLFLOWER)
23 I CAHORS GOLF
24 I UGOLF NANCY AINGERAY
25 I GOLF INTERNATIONAL DE LONGWY
26 I LE GOLF DES ALOUETTES
27 I GOLF DE MENNECY CHEVANNES
28 I GOLF DES MARCHES
29 I LE PROVENCAL GOLF
30 I GOLF BLUE GREEN BORDEAUX LAC
31 I GOLF PRACTICE ACADEMY
32 I GOLF DU HAUT BUGEY
33 I PITCH 130 GOLF DE VILLARS

Structures autonomes

Structures dans des golfs

34 I GOLF CLUB BOCAGE BRESSUIRAIS
35 I GOLF DU CHARDONNAY
36 I GOLF DES QUATRE SAISONS
37 I GOLF DE MAISONS LAFFITTE
38 I GEM GOEULZIN
39 I GOLF CLUB DU CAMPANIL
40 I GOLF DE LA WANTZENAU (L'ECOSSAIS)
41 I GOLF D'EVREUX
42 I ACADEMIE GOLF CLUB NORMANDIE
43 I GOLF DU PAYS HOUDANAIS (LE 360)
44 I ECOGOLF DE L'ARIEGE
45 I GOLF LES PETITES CHAUMES
46 I DAILYGOLF CHATEAU L'HERMITAGE
47 I GOLF CHALON/SAONE LA ROSERAIE
48 I PONT AU GOLF
49 I GOLF DU CHATEAU DE BOURNET
50 I GOLF DE MARCILLY-ORLEANS (KALEKA COURSE)
51 I GOLF DU VERT LAGON
52 I GOLF CAP FERRET
53 I GOLF PARC PRESQU'ILE D'AMBES
54 I GOLF DU PARC D'ALBOSC
55 I DAILY GOLF REIMS BEZANNES
56 I GOLF DE CHARTRES FONTENAY/EURE
57 I GOLF CLUB DE MENTON
58 I GOLF DE QUIBERON
59 I GOLF ACADEMY CASINCA
60 I GOLF PUBLIC DES TROIS VALLONS
61 I GOLF DE LA PORCELAINE
62 I GOLF DE LA POMMERAIE
63 I GOLF COMPACT IDRON
64 I GOLF DES BORDS DE LOIRE
65 I GOLF PUBLIC DE PERIGUEUX
66 I GOLF DU BIEF

67 I GOLF D'ARNOUVILLE
68 I GOLF DU DOMAINE DES SOURCES
69 I OLD COURSE GOLF ACADEMY (LE PETIT PRINCE)
70 I GOLF DE CARANTEC
71 I GOLF LYON TASSIN
72 I GOLF DE MORMAL
73 I GOLF CLUB D'AMIENS (LES HETRES)
74 I GOLF BLUE GREEN SAINT AUBIN (LES BERNACHES)
75 I GOLF LE ROCHER BLANC
76 I GOLF DE CASTELNAU LE LEZ
77 I GOLF CLUB DE LEZZA SUD CORSE
78 I GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER
79 I GOLF DE L'HIPPODROME D'ALENCON
80 I GOLF DE MONTROTTIER
81 I GOLF DE LA PRESQU'ILE
82 I GOLF UP GRIMAUD
83 I GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE
84 I NORMANDIE COTE D’ALBATRE
85 I GOLF D'AURON
86 I INESIS GOLF PARK
87 I GOLF DE ST SYLVAIN D'ANJOU
88 I GOLF DU BOIS DE BOULOGNE
89 I GOLF DE SEGRE
90 I GOLF DE ST ROMAN
91 I GOLF DE SALERNES
92 I DOMAINE DE BUFFIERES
93 I GOLF BLUE GREEN DE BADEN
94 I GOLF DE ROISSY EN FRANCE
95 I GOLF DE THIVERVAL-GRIGNON
96 I GOLF DE VANNES ATLANTHEIX
97 I CEDR TOULOUSE GINESTOUS
98 I GOLF DE SAINT GREGOIRE
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SANTÉ

Une opportunité incomparable pour vanter
les bienfaits du golf sur la santé
La Fédération française de golf a surfé sur l’accueil de la Ryder
Cup en France pour organiser le premier Forum Ryder Cup
Golf et santé.

De grands médecins engagés aux côtés de la ffgolf
Le vendredi 21 septembre 2018, à la Fondation Louis Vuitton, quelques jours avant
l’ouverture en France de la Ryder Cup, le Forum Ryder Cup Golf et Santé est
pour la ffgolf l’occasion de réunir des personnalités reconnues, à l’image notamment des Professeurs Gérard Saillant, Olivier Dubourg et Raphaël Gaillard,
pour sensibiliser le grand public aux bénéfices de la pratique régulière du golf.
Alors que l’activité physique apparaît plus que jamais comme un élément déterminant pour vivre plus longtemps et en bonne santé, de nombreuses études
démontrent le rôle positif du golf.
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Le golf, un sport bénéfique pour la santé physique
La pratique de ce jeu permet en effet une augmentation de la performance aérobie,
de la résistance des muscles du tronc et favorise la perte de poids. Un parcours
de 18 trous correspond ainsi parfaitement aux 10 000 pas quotidiens par jour
recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour préserver
sa santé et rester en forme.

Le golf, un sport bénéfique pour la santé mentale
Le golf peut offrir un répit indispensable à notre équilibre psychologique. Le rapport
au temps dans la pratique du golf est de nature à modifier notre dépendance
immédiate à la récompense, de l’inscrire dans une autre temporalité que celle
que la frénésie des images et des informations qui imprègne le fonctionnement
de notre cerveau, notamment chez les jeunes.

Golf, lien social et espérance de vie
Le golf, sport à faible risque de blessure, est adapté aux pratiquants de tous âges.
Il favorise donc le dialogue intergénérationnel et permet de combattre l’isolement.
Maintenir ou rétablir le lien social est désormais un vrai enjeu de santé publique,
un facteur clé pour rester plus longtemps en bonne santé.
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LES EXPERTS

SPORT

Le recours à des experts
internationaux et français
Depuis plusieurs années, la ffgolf a sollicité des spécialistes
dans différents domaines pour développer l’expérience de
nos joueuses, de nos joueurs et de leur encadrement. Grâce
à la Ryder Cup et ses relations de proximité avec des experts
mondialement reconnus, elle a intensifié cette démarche pour
briser le plafond de verre qui sépare encore le golf français
du plus haut niveau mondial.

Putting

Long jeu

David AMES

Gary CHRILCHRIST

Mike KANSKI

Martin HALL

Dave PELZ

David LEADBETTER

Aim PUTT

Henri REIS

Dave STOCKTON

Mental

Wedging
Manuel PIÑERO

Bob ROTELLA

Petit jeu

Notre ambition
La volonté est d’intensifier l’accès, sur la durée (2 à 3 ans minimum), de nos joueuses,
de nos joueurs et de leur encadrement aux experts internationaux.

Une attention toute particulière
La dimension qui reste à explorer plus en profondeur est celle de la motivation
intrinsèque, du « fighting spirit » et de l’efficacité à l’instar de ce que Paul McGinley
a pu faire auprès notamment d’Alexander Levy il y a quelque temps et plus
récemment Thomas Bjorn qui est intervenu auprès de nos meilleurs éléments
boys et messieurs l’année dernière au Golf National. Ce dernier a notamment
insisté sur la démarche individuelle que devait être capable de construire nos
joueuses et joueurs : « la métaphore du miroir ». Nombreux sont ceux qui se lèvent
et travaillent très dur pour atteindre les sommets de la hiérarchie. Il est donc
important de bien se connaître, trouver ses propres solutions et de s’investir
sans faille dans son projet.
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Mike BENDER

Compagnonnage

Fred GRIFFIN

Alberto BINAGHI
Neil MANSHIP
Ian RAE

Golfing experience
Thomas LEVET
Patricia MEUNIER LEBOUC
Gwladys NOCERA

UNE AMÉLIORATION DES RÉSULTATS
SUR LA PÉRIODE 2005-2018
CHEZ LES PROS

CHEZ LES AMATEURS

12 joueurs

en moyenne ayant une catégorie pleine
sur le circuit européen depuis 2006
(contre 9 sur la période 2000-2005)

5 joueuses

(contre 2 en 2006)

62 victoires

dans les rangs professionnels
(European Tour, Ladies European Tour
et Challenge Tour) depuis 2006

Messieurs

1 joueuse et
1 joueur français
ont atteint la place de numéro 1
du ranking mondial amateur.

Victor DUBUISSON

Karine ICHER

17e du classement mondial

48e du classement mondial

5e du classement final

33e du classement final

7e de l’US PGA Championship

3e ISP Handa Women’s Australia Open

9e de l’Open Championship

4e Pure Silk Bahamas LPGA Classic

28e US Open

5e Portland Classic

Finaliste du WGC Accenture

8e Walmart NW Arkansas Championship

à la fin de l’année

de la Race to Dubaï

avec une catégorie pleine sur le circuit
américain féminin en 2018
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UN PLUS HAUT NIVEAU HISTORIQUE EN 2014

29
Dames

4 titres

de champion d’Europe individuel
décrochés par la France.

30 médailles

par équipe obtenues dans
les championnats de référence.

Match Play Championship

5 Top 5 sur la saison régulière
de l’Eupean Tour

à la fin de l’année

du LPGA

9e Swinging Skirts LPGA Classic

Sélection et victoire en Ryder Cup

UN PLAFOND DE VERRE QU’IL FAUT BRISER
De plus en plus de très bons joueurs
et joueuses au plus haut niveau
...mais pas encore de champion.ne d’exception
en capacité de s’imposer lors de Tournois Majeurs.

2 Top 10 des joueurs français
à l’Open britannique* sur les 8 dernières éditions
pour 21 participations au total.

* Tournoi Majeur sur lequel la participation française est la plus élevée.
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Le Golf National - fiche d’identité
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NOTORIÉTÉ

L’envol du Golf National
Fort de son statut de parcours hôte de la Ryder Cup, l’équipement fédéral a vu sa notoriété internationale grimper en
flèche. Les JO de Paris 2024 conforteront définitivement sa
place parmi les grands golfs dans le monde.

Le Golf National est le golf de la Fédération française de golf. Il a été inauguré
en 1990 sur un ancien terrain agricole et façonné à partir de remblais. La superficie totale du site est de 139 hectares. Il est implanté sur le territoire de trois
communes : Guyancourt, Châteaufort et Magny-les-Hameaux. Il est composé
de trois parcours : l’Albatros (parcours de championnat de 18 trous hôte de la
Ryder Cup en 2018, des JO en 2024 et chaque année de l’Open de France),
l’Aigle (parcours de 18 trous), l’Oiselet (parcours de 9 trous). Un hôtel Novotel,
trois restaurants, dont deux qui sont gérés par d’AccorHotels, deux proshops,
et deux practices incluant des zones d’entraînement au petit jeu, complètent
les infrastructures d’un site ouvert à tous.

Des travaux très bénéfiques
Au-delà du prestige lié au statut de parcours hôte de la Ryder Cup, la Fédération
française de golf tire pleinement profit de sa politique d’investissement au Golf
National qui l’a vu engager d’importants travaux pour préparer le site aux enjeux
liés à cette dernière. Le projet d’évolution du Golf National et de son parcours de
l’Albatros en particulier, a été imaginé en concertation avec Hubert Chesneau,
l’architecte du site, l’European Tour et l’appui d’experts techniques. L’objectif
était de répondre aux exigences, notamment qualitatives, de l’événement majeur
que constitue la Ryder Cup mais également d’inscrire le Golf National parmi les
golfs les plus modernes et les plus exemplaires en matière de gestion environnementale. Les principaux travaux engagés concernent : des adaptations du
parcours Albatros ; la réfection et création de routes et plateformes ; l’amélioration
du système de drainage (Albatros) ; le remplacement du système d’irrigation
(Albatros, Aigle). Des travaux d’un montant de 7,5 millions d’euros financés en
partie par la ffgolf et subventionnés à hauteur de 4,7 millions par l’État et les collectivités locales (Saint-Quentin-en-Yvelines, Conseil Régional d’Ile-de-France,
Conseil Général des Yvelines et Conseil National pour le Développement du Sport).
La ffgolf est désormais propriétaire d’un équipement répondant aux plus
hauts standards de qualité.

7,5 M€
de travaux

dont 4,7 financés par l’État
et les collectivités territoriales

8 entreprises

mobilisées sur les travaux
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3 trous

1 nouveau trou

redessinés :
4, 5 et 11

signature :
le numéro 11

43 bunkers

rénovés et remodelés,
soit 7 000 m²

redessinés

51 000

4 départs

par jour,

2 greens

mis à niveau pour
être absolument plats :

5, 7, 11 et 14

10 000 m2

spectateurs

de plateformes créées pour accueillir
des espaces dédiés aux spectateurs

pendant la

30 000 m2

Ryder Cup

de plateformes créées pour accueillir
les espaces d’hospitalités
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TOP 100
GOLF COURSES IN

CONTINENTAL
EUROPE
2018

L’ Albatros souvent à l’honneur !
Classé dans le Top 100 des parcours d’Europe continentale par le très populaire magazine Golf World,
l’Albatros s’est également vu décerner à plusieurs
reprises le titre de meilleur parcours en France par le
mensuel anglais Today’s Golfer. Un entretien du parcours exceptionnel récompensé pour l’année 2015
d’un award de la World of Leading Golf. Enfin, et plus
récemment, l’Albatros a décroché le titre de meilleure
préparation de parcours en 2017 parmi l’ensemble des
golfs prestigieux labélisés European Tour Destination.

Le nombre de joueurs étrangers
en hausse constante
Alors que la présence de joueurs étrangers au Golf
National était marginale avant la désignation de la
France comme pays hôte de la Ryder Cup, celle-ci
s’est considérablement intensifiée depuis. En hausse
constante depuis 2011, le nombre de green fees
vendus aux touristes a même été multipliée par trois
au cours des deux dernières années. Parmi la
clientèle européenne, la part des green fees vendus
en 2018 aux joueurs britanniques est la plus élevée
(47%). Suivent derrière, le Benelux (16% du total des
green fees vendus à des joueurs européens) et les
pays scandinaves (10%). Et signe d’une notoriété qui
s’étend au-delà des frontières du vieux continent,
le Golf National accueille de plus en plus de joueurs
originaires d’Amérique, d’Asie et d’Océanie.

6 690

m

de nouvelles voiries

8 065 m

de voiries rénovées
ou élargies

1 050 m

140 km

de berges

65 km

18 km

de canalisations

de tuyaux d’arrosage

sécurisées

pour le drainage

2 bassins

9 km

1 500

de fourreaux
pour la fibre

de rétention
d’eau pluviale créés

de réseau
d’eau potable

optique

arroseurs et sondes
pour optimiser l’arrosage

31

HÉRITAGE DE LA RYDER CUP 2018

TOURISME

Une grande opération séduction
pour les golfs français !
Grâce à de multiples initiatives, et au soutien très actif d’Atout
France, la filière golf s’est organisée pour faire valoir ses
nombreux atouts auprès de la clientèle internationale. Une
dynamique impliquant de plus en plus de golfs s’est ainsi
durablement enclenchée.

Un formidable potentiel
Le golf est le premier sport dans l’industrie touristique mondiale. On estime à
environ 7 millions le nombre de golfeurs européens, américains et asiatiques
qui prennent des vacances liées à cette pratique(1). Une manne qui ne profite
pas assez à la France malgré l’importance, la qualité et la diversité de son offre
de parcours (avec 604 golfs traditionnels d’au moins 9 trous, la France occupe la
3e place européenne en nombre de golfs, devancée seulement par l’Angleterre
et l’Allemagne). En France, 1,3 millions de green fees seraient vendus à des touristes
(français ou étrangers) au cours d’une année. Le chiffre d’affaires du tourisme
golf (dépenses engagées par les touristes golfeurs hors green fee) est évalué
à 446 millions d’euros actuellement d’après la récente étude réalisée par EY
pour le compte de la ffgolf.
(1)

Étude Atout France, Tourisme et golf, mars 2012
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L’effort de promotion s’est organisé
autour d’Atout France
Accueillir la Ryder Cup a été l’occasion de mettre en place une
véritable politique de développement touristique du golf.
En partenariat avec Atout France, des actions de promotion
à l’international, sur les marchés de proximité mais également
plus lointains, ont été déployées. Certaines ont impliqué des
resorts reconnus pour leur excellence afin d’illustrer la qualité de
l’offre de tourisme golfique française et d’entraîner les autres
acteurs de la filière dans leur sillage. Voici quelques exemples.

Un dîner d’influence à Hazeltine

International Golf Travel Market 2017

À l’occasion de l’édition 2016 de la Ryder Cup, organisée au Hazeltine National
Golf Club de Chaska, Atout France a organisé en partenariat avec la Fédération
française de golf et Ryder Cup Europe, un dîner officiel « Ryder Cup France 2018 ».
Cent cinquante acteurs clés de l’industrie du golf et du tourisme golfique ont été
conviés à cet événement exceptionnel organisé au Minneapolis Institute of Art.
Les tour-opérateurs spécialisés, agents de voyages, organisateurs d’événements, journalistes et influenceurs invités ont pu découvrir les points forts de
la France en tant que destination golfique.

En 2017, le salon international des professionnels du tourisme golf s’est tenu
en France, à Cannes. Un Pavillon France de 300 m², habillé aux couleurs de la
Ryder Cup 2018, a permis à une cinquantaine de professionnels du secteur,
de promouvoir la destination golfique française. Une soirée événementielle a
également été organisée ainsi que deux éductours.

PGA Merchandise Show 2017
Grâce à Atout France, le golf français était également présent au PGA Merchandise Show qui s’est tenu à Orlando du 24 au 27 janvier 2017. À l’occasion de
ce salon grand public, organisé par la Professional Golfers’ Association of America,
les professionnels du Pavillon France ont ainsi pu rencontrer une centaine de
contacts clés (tour-opérateurs, médias, associations), mais aussi des acteurs
du monde du golf (architectes de golf, officiels de la Ryder Cup…).

Les golfs français sensibilisés
Depuis 2011, la Fédération française de golf et Atout France ont coorganisé quatre
journées techniques à destination des dirigeants de golf afin de partager de
nombreuses données sur le tourisme golfique international (statistiques, bonnes
pratiques et savoir-faire, études de marché…) et engager ainsi une véritable
dynamique.

Le golf français fait sa promotion à la Ryder Cup
Lors des éditions 2014 et 2016 de la Ryder Cup, un grand pavillon France a pris
place dans le village des spectateurs afin de valoriser la destination France.
Nos plus beaux golfs étaient représentés. Une action évidemment reproduite
en 2018 au Golf National.
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ENVIRONNEMENT

Un programme pour la biodiversité
sans équivalent !
La portée exceptionnelle de la Ryder Cup a exigé de mettre
en place des moyens et des solutions pour connaître, préserver et enrichir la biodiversité du Golf National, en amont
et en aval de l’événement. Un travail soutenu par Ryder Cup
Europe et réalisé en partenariat avec le Muséum national
d’Histoire naturelle dans le cadre d’un programme national
innovant, Golf pour la biodiversité.

Naissance du Programme Golf pour la biodiversité
Une première convention entre la ffgolf et le MNHN, qui avait pour but d’identifier
la biodiversité sur le Golf National et de mettre en place des outils destinés à préserver et valoriser le patrimoine naturel, avait été signée en 2007. Ce partenariat
a été réactivé en 2016 pour une durée de quatre ans avec une intensification du
suivi sur le Golf National qui vise à favoriser la résilience de la biodiversité du site
à l’issue de la Ryder Cup d’une part et d’autre part à étendre ces travaux à
d’autres parcours en France. Ce programme national d’études de la biodiversité
des golfs, a reçu le soutien financier de Ryder Cup Europe et fédère l’ensemble
des organisations représentatives du golf français et européen.
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L’empreinte de la biodiversité du Golf National
Le suivi de la biodiversité au Golf National implique l’intervention d’experts écologues et naturalistes, à l’origine d’un protocole scientifique développé par le
Muséum : l’Indicateur de Qualité Écologique. Cet indicateur permet de mesurer
dans le temps, l’évolution des milieux naturels, en lien avec les pratiques de gestion
et d’aménagement mises en œuvre sur un site. Un rapport d’expertise a été produit et guide aujourd’hui les choix des gestions mises en œuvre en faveur de la
biodiversité au Golf National. Il était important de préparer l’après-Ryder Cup dès
l’origine du projet. La circulation de milliers de personnes sur le site, les piétinements, les nuisances sonores… étaient à prendre en compte de façon à assurer
plus qu’un retour à la normale, un réel enrichissement. De telle sorte que l’on puisse
dire que l’organisation de la Ryder Cup aura, au final, été plus favorable au site du
Golf National au niveau de la biodiversité, que si l’événement n’y avait pas fait escale.

Vers une connaissance nationale
de la biodiversité des golfs
La biodiversité des structures golfiques est souvent mal connue ! Il existe de fait
un fort potentiel d’amélioration des connaissances de cette biodiversité sur le
territoire national. Au-delà de cet enjeu important, le Programme Golf pour la biodiversité s’attache également à développer une stratégie commune à l’ensemble
des structures golfiques. Celle-ci doit permettre de mener des actions de gestion,
de conservation et/ou d’amélioration de la biodiversité des golfs en France.
Elle vise à la valorisation de l’existant et à l’amélioration des pratiques en conciliation avec les usages des golfs.

Félicitations au

GOLF DE TOURAINE
La Fédération française de golf et sa Commission environnement ont l’honneur
de décerner au Golf de Touraine le label de Bronze du Programme golf pour la biodiversité,
réalisé avec l’expertise technique et scientiﬁque du Muséum national d’Histoire naturelle.
Ce label témoigne de l’engagement volontaire de votre club pour améliorer la connaissance,
la protection et la valorisation du patrimoine naturel présent sur votre golf.
Au travers votre implication dans ce Programme, vous concourrez à la réalisation
d’une étude nationale de la biodiversité des golfs français, au partage des pratiques
d’entretien favorables à la faune et la ﬂore, à la sensibilisation des joueurs aux enjeux
de biodiversité, et au rayonnement du golf en tant que sport responsable.
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONTRIBUTION ET VOUS ENCOURAGEONS
À POURSUIVRE VOTRE DÉMARCHE POUR VALIDER LES NIVEAUX SUCCESSIFS
DU PROGRAMME ET AFFIRMER L’EXEMPLARITÉ DE VOTRE CLUB EN MATIÈRE
DE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ.
Délivré le 07/04/2018
Valable 5 ans

Une démarche progressive
Jean-Lou Charon

Trois niveaux d’engagement sont accessibles, dans un objectif d’amélioration
continue de la connaissance, des pratiques de gestion et du partage des résultats
avec toute la filière. Chaque club peut, selon ses ressources et ses ambitions,
s’inscrire dans une démarche de connaissance initiale (Bronze), approfondie
avec préconisations (Argent) et enfin d’actions de préservation, de valorisation
et de partage d’expérience (Or). Pour chacun des niveaux, un document de cadrage fixe les modalités d’engagement des clubs et des travaux naturalistes à
effectuer sur site et à restituer une fois ces derniers réalisés. Plus d’une trentaine
de golfs sont déjà investis dans le Programme à ce jour et de nombreux autres
sont prêts à franchir le pas.

Président de la Fédération française de golf
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IMPACT ÉCONOMIQUE

Des retombées très positives
pour la Ryder Cup 2018
La Ryder Cup 2018, par son attractivité nationale et internationale, est une source de création de richesses pour notre pays.

Un bénéfice significatif pour la France
Alors qu’une étude du Ministère des Sports s’appuyant sur une méthodologie
fixée par Bercy est en cours, les prévisions en matière de création de richesses,
estiment la contribution de la Ryder Cup 2018 à l’économie française à plus de
226 millions d’euros. Au regard du modèle économique de la ffgolf, reposant
faiblement sur le recours à des fonds publics, le bénéfice de la Ryder Cup
pour notre pays est significatif.

Soixante-cinq millions d’euros d’investissement
pour la création de 100 petits golfs de proximité
La construction de 100 petits golfs de proximité a créé de la richesse économique,
tant en termes d’investissements, de contribution au PIB que d’emplois. Les porteurs de projets publics et privés ont investi 65 millions d’euros sur les 10 dernières
années soit un coût moyen de construction par structure de 650 000 €.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS

La ffgolf a fait valoir son savoir-faire
dans l’accueil de grands événements
Innovante et professionnelle, la ffgolf a démontré sa capacité
à recevoir un événement international de tout premier rang.
Un modèle économique original
Déﬁni en 2009, lors de la candidature, le modèle économique du projet Ryder
Cup 2018 tient son originalité dans la contribution des licenciés ffgolf (3 euros
par licence sur 12 ans) votée lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire de la
ffgolf en 2009. Un soutien à hauteur de 17 millions d’euros, associé à l’accompagnement des pouvoirs publics (13,7 millions) et la participation d’entreprises
privées (11 millions), qui a été déterminant dans l’attribution de la Ryder Cup.

Un budget à l’équilibre
La Commission Ryder Cup France 2018 en avait fait un engagement. Elle l’a tenu.
Son budget aura été parfaitement maîtrisé. Pour rappel, la nature des dépenses
engagées : contribution auprès de Ryder Cup Europe, frais d’organisation, aménagements du Golf National, contributions aux tournois professionnels.

Une campagne d’influence fructueuse
lors du processus de candidature

Des travaux au Golf National pilotés avec rigueur

Jamais la filière golf n’avait mené pareille opération de promotion pour décrocher
l’accueil de l’un des plus grands événements de sport au monde. Elle s’est
montrée à son avantage pour convaincre, parvenant à impliquer le plus haut
niveau de l’État à ses côtés ainsi que des champions emblématiques et des
partenaires majeurs du golf mondial. À la clé, une récompense historique pour
notre pays, la réception du célèbre match Europe - États-Unis.

La Fédération a conduit dans un calendrier court, entre deux éditions de l’Open
de France, les travaux devant être réalisés sur le site en amont de la Ryder Cup.
Un investissement total de 7,5 millions d’euros financé à hauteur de 4,7 millions
d’euros grâce aux subventions que la ffgolf a obtenues de l’État et des collectivités territoriales. Des travaux d’envergure qui garantissent à la ffgolf de disposer
d’un équipement digne d’accueillir tous les plus grands événements de golf et
permettent à la France de s’avancer vers les Jeux olympiques de 2024 avec un
équipement exceptionnel et d’ores et déjà opérationnel.

L’union des forces vives du golf

De concert avec les services de l’État

À toutes les étapes du projet, la filière golf dans son ensemble a su se mobiliser
autour de la ffgolf : licenciés, athlètes, clubs, comités départementaux, ligues,
instances professionnelles, partenaires institutionnels et économiques. Une alliance
qui s’est révélée gagnante.

Dans le cadre notamment d’un comité de pilotage national réuni à plusieurs
reprises, la Commission Ryder Cup France 2018 a collaboré activement et de
manière très transparente avec les différents services de l’État, indispensables
à la réussite de l’organisation d’un événement tel que la Ryder Cup.
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LICENCIÉS FFGOLF

Des relations renforcées avec les licenciés
La ffgolf s’est emparée de la Ryder Cup pour créer toujours
plus de liens avec ses membres et renforcer sa communauté.
Une billetterie prioritaire
et un quota de 40% pour les licenciés
La ffgolf, dans le respect de la législation européenne, a négocié avec Ryder Cup
Europe ce quota de près de la moitié des places. Pour remercier ses licenciés,
elle a également obtenu du détenteur de droits qu’elles soient mises en vente à
leur attention prioritairement. Ces places se sont écoulées en moins de 3 heures
et à plus d’un an de l’événement.

Des animations à destination des licenciés
Depuis 2009, la ffgolf a partagé l’aventure Ryder Cup avec ses licenciés. Elle les
a invités à être acteurs de la candidature, à l’occasion par exemple du Semimarathon de Paris où une centaine d’entre eux ont franchi la ligne d’arrivée
arborant fièrement les couleurs de l’ambition française.
Lors de l’inauguration en 2016 du trou numéro 11 du Golf National, redessiné
spécialement pour la Ryder Cup, ils ont également été conviés à venir le découvrir
et le jouer en avant-première lors d’une grande journée de fête. Par ailleurs,
la ffgolf leur a proposé en son nom ou avec le soutien de ses partenaires de
nombreux jeux concours leur permettant de remporter de précieux sésames
pour la compétition. Enfin, entre 2012 et 2018, avec Cap 2018, près de 70 000
joueurs ont participé à 1 162 compétitions aux couleurs de la Ryder Cup, initiées
par la ffgolf et ses clubs.

La mobilisation de nos bénévoles licenciés
La tenue de la Ryder Cup est une occasion unique pour la ffgolf de témoigner
sa reconnaissance et de consolider ses liens avec ses licenciés qui se mobilisent bénévolement tout au long de l’année, lors de compétitions amateurs ou
professionnelles disputées sur notre territoire. Ainsi, ils ne seront pas moins
de 500 à œuvrer sur le parcours ou en dehors tout au long de la semaine de
la Ryder Cup. Une prise d’expérience dans la perspective d’autres grands
événements à venir.

38

HÉRITAGE DE LA RYDER CUP 2018

RÉSEAU

La ffgolf a étendu son influence
et développé ses partenariats économiques.
L’accueil de la Ryder Cup 2018 a favorisé le développement
des partenariats économiques de la ffgolf et son rapprochement avec les instances dirigeantes du golf mondial et
l’État français.

Des rapports privilégiés dans les arcanes du golf mondial

Un intérêt croissant des entreprises pour le golf en France

La ffgolf a considérablement développé ses relations internationales au cours
des 10 dernières années. Elle entretient notamment des rapports privilégiés avec
les instances dirigeantes du golf mondial (Royal & Ancient, Fédération internationale de golf, PGA of America, European Golf Association…) et les principaux
circuits professionnels de golf (PGA tour et European Tour). Des liens qui se
sont révélés précieux notamment lorsque la ffgolf a été confrontée à l’enjeu de
maintenir l’Open de France parmi les plus grands tournois d’Europe continentale.
La ffgolf s’est donné les moyens de tisser son réseau à travers des opérations
à forte valeur ajoutée (Dîners d’influence organisés lors des éditions 2014 et 2016 de
la Ryder Cup, Dîner de gala du One year to go au Château de Versailles en 2017…).

Dès la phase de candidature, 8 partenaires économiques ont rejoint le Club des
Partenaires Ryder Cup France 2018, démontrant la mobilisation des grandes
entreprises françaises pour faire venir le troisième événement sportif planétaire
en Région Ile-de-France. Après la désignation de la France en mai 2011, ce Club
s’est élargi progressivement grâce à l’arrivée de 8 nouveaux membres. Parmi
les 16 membres, 8 n’avaient jamais noué auparavant d’accord avec la ffgolf.
Par ailleurs, la ffgolf a fédéré autour du projet Ryder Cup, une trentaine de petites
et moyennes entreprises, réunies dans le Club 2018 avec pour principale motivation, allier réseau professionnel et passion du golf.
L’accueil de la Ryder Cup en France est un coup de projecteur unique sur le golf
français et ses opportunités en termes de notoriété et de marché. Les marques
ne s’y sont pas trompées. En 2018, la ffgolf a annoncé l’arrivée de 5 nouveaux
partenaires dont les contrats courent pour la plupart au-delà de ce tournoi unique.
La ffgolf, et le golf en général, pourront se réjouir de conserver au-delà de 2018
un bon nombre de ces partenaires et soutiens.

Une reconnaissance au plus haut niveau
de l’État français
La ffgolf est désormais un interlocuteur reconnu. Ses dirigeants et ses représentants travaillent en liaison étroite, au quotidien, avec les différents ministères,
les instances du sport et les collectivités territoriales.
La Ryder Cup 2018 sera pour la ffgolf l’occasion de recevoir et de remercier tous
ces interlocuteurs privilégiés à travers un dîner de gala de prestige au Château
de Versailles et son programme d’hospitalité au Golf National.
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