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REGLES DE REMBOURSEMENT DES
FRAIS D’UN GOLFEUR JUNIOR

SIGNIFICATION DU TERME « GOLFEUR JUNIOR »
•La définition du golfeur junior indique qu’un "Golfeur junior" est un "golfeur amateur" qui n’a pas atteint un âge
spécifique déterminé par l’Instance Dirigeante. La Fédération Française de Golf considère qu’un golfeur junior est un
joueur U18 (18 ans et moins).
QUELLES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’UN GOLFEUR JUNIOR ?
•Un golfeur junior est autorisé à recevoir des remboursements de frais à condition qu’il participe à une compétition
réservée exclusivement aux golfeurs juniors. Toutefois, le golfeur junior ne peut pas faire de publicité liée au fait qu’il
perçoit une telle aide – voir Règle 4-2.

PAR QUI ET COMMENT ?
•Un golfeur junior peut recevoir des remboursements de frais avec justificatifs à l’appui, n’excédant pas le montant
des dépenses réellement engagées pour le tournoi :
- d’un membre de sa famille ou d’un tuteur légal.
- d’un sponsor ou de toute autre personne externe.
- de la part de l’association de son club
QUELLES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DES ACCOMPAGNATEURS? (règle 4-2b2)
•Des parents, tuteurs légaux, frères et sœurs ou autres personnes appropriées peuvent accepter, dans la mesure où ils
demeurent raisonnables, un remboursement de frais d’une source externe pour accompagner un joueur junior à une
compétition de golf, sous réserve des dispositions de la Règle 4-2, si elles sont applicables. Cette autorisation s’étend
également à ceux qui accompagnent un joueur qui n’est pas junior lorsque celui-ci nécessite d’être accompagné.
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QUELS SONT LES FRAIS CONCERNES ?
•

Les frais liés à une compétition : les frais correspondant aux dépenses qui sont entièrement et exclusivement
engagées pour jouer dans une compétition ou exhibition de golf, tels que le transport / coût des voyages, logement
/ hôtellerie, repas / boissons, droits d’inscription, cadets / droits de practice et location de voiturette.

•

En complément des frais liés à une compétition, les frais liés au golf :
Les dépenses susceptibles d’être remboursées à condition qu’elles demeurent d’un montant raisonnable, sont de
manière non exhautive : (règle 4-3/1)
o les frais d’entraînement, y compris les honoraires d’enseignement et les frais de voyage et de subsistance liés à
ces entraînements (il peut s’agir d’entraînements dans des régions chaudes), ces frais pouvant concerner des
leçons individuelles, une série de leçons ou une participation à une académie pour une courte période de
temps (par exemple une semaine) ;
o l’équipement de golf (y compris tous les vêtements portés sur un terrain de golf) ;
o les cotisations à des Clubs de golf ;
o les traitements médicaux (par exemple de la physiothérapie) pour des troubles physiques affectant la pratique
du golf ;
o les frais liés à la préparation physique (fitness) ou à la psychologie du sport.
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REGLES DE REMBOURSEMENT DES
FRAIS D’UN GOLFEUR AMATEUR

QUELLES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’UN GOLFEUR AMATEUR ?
•Un golfeur amateur est autorisé à recevoir des remboursements de frais raisonnables de
compétition n’excédant pas le montant des dépenses réellement engagées pour jouer dans
une compétition ou exhibition de golf. (règles 4.2) à condition qu’il se conforme aux dispositions
suivantes :
« Lorsque la compétition a lieu dans le propre pays du joueur, les frais doivent être approuvés et pris en
charge par la Fédération nationale, la Ligue ou le Comité départemental de golf dont relève le joueur, ou
s’ils ont été approuvés par de telles instances, peuvent être pris en charge par le Club de golf auquel
appartient le joueur. » (Règle 4-2c (i))
Un golfeur amateur peut aussi recevoir des remboursements de frais d’un membre de sa famille ou d’un
tuteur légal.
(règle 4-2a)
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QUELS SONT LES FRAIS CONCERNES ?
• Les frais liés à une compétition : les frais correspondant aux dépenses qui sont entièrement et
exclusivement engagées pour jouer dans une compétition ou exhibition de golf, tels que le transport /
coût des voyages, logement / hôtellerie, repas / boissons, droits d’inscription, cadets / droits de
practice et location de voiturette.
• En complément des frais liés à une compétition, les frais liés au golf :
Les dépenses susceptibles d’être remboursées à condition qu’elles demeurent d’un montant
raisonnable, sont de manière non exhautive : (règle 4-3/1)
o les frais d’entraînement, y compris les honoraires d’enseignement et les frais de voyage et de
subsistance liés à ces entraînements (il peut s’agir d’entraînements dans des régions chaudes), ces
frais pouvant concerner des leçons individuelles, une série de leçons ou une participation à une
académie pour une courte période de temps (par exemple une semaine) ;
o l’équipement de golf (y compris tous les vêtements portés sur un terrain de golf) ;
o les cotisations à des Clubs de golf ;
o les traitements médicaux (par exemple de la physiothérapie) pour des troubles physiques
affectant la pratique du golf ;
o les frais liés à la préparation physique (fitness) ou à la psychologie du sport.
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DONS AUX ASSOCIATIONS OU
FONDATIONS SPORTIVES

QUELLES REDUCTIONS D’IMPOTS POUR LES PARTICULIERS OU LES ENTREPRISES ?
•

•
•

Les dons personnels au profit des associations ou fondations reconnues d’intérêt général
peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % du montant versé
dans la limite de 20 % du revenu imposable. (NB1).
Les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune immobilière peuvent bénéficier
d’une réduction de leur IFI (ex. ISF) de 75%, du montant du don versé, plafonné à 50 000 €.
Pour les entreprises donatrices, le crédit d’impôt est de 60% du montant du don, avec une limite de don total de
0,5% du CA.

QUELLES SONT LES ASSOCIATIONS OU FONDATIONS SPORTIVES CONCERNEES ?
Pour être éligibles à la réduction d’impôt, les dons doivent être désintéressés
et ne comporter aucune contrepartie. Ils doivent être effectués au profit d’associations
ou fondations reconnues d'utilité publique ou d’intérêt général à but non lucratif, ayant par exemple pour vocation de
promouvoir la pratique du sport non professionnel. L’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint
de personnes (vérification du caractère ouvert dans les statuts de l’organisme) (NB2).

COMMENT OBTENIR LA REDUCTION D’IMPOT ?
Pour bénéficier de la réduction d'impôt, l’organisme concerné doit remettre au donateur un reçu à titre de
justificatif de don auprès de l'administration fiscale (conforme au modèle de l’administration CERFA 11580*3).
Ce montant de don, pour un don personnel, est à indiquer dans la déclaration annuelle de revenu n°2042-RICI
case 7 UF.
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reduction-impot-don-associations - article 200 du Code Général des Impôts
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426
DONS AUX ASSOCIATIONS OU FONDATIONS SPORTIVES
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QUELQUES OPPORTUNITES LIEES AUX DONS
ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS POUR UNE
ASSOCIATION SPORTIVE GOLFIQUE

POURQUOI METTRE EN PLACE CES DYNAMIQUES DE DONS
ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS POUR UN CLUB DE GOLF?
OPPORTUNITES LIEES AUX DONS :
•

Permettre à des entreprises de participer au dynamisme du club de golf local, tout en diminuant
leurs impôts sur la société

•

Faciliter les contributions des membres du club, familles de golfeurs, ….pour le développement du
club de golf en diminuant leurs investissements de 66%

•

Développer les mécènes du club pour assurer sa pérennité et accroitre son ancrage et image
locale

•

…….

OPPORTUNITES LIEES AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE GOLFEURS AMATEURS HAUT
NIVEAU / ESPOIR :
•

Pouvoir garder des golfeurs à haut niveau au sein de sa structure leur permettant de poursuivre
les tournois nationaux et internationaux en diminuant leurs frais

•

Développer l’attractivité de son club par le haut niveau

•

……..
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ANNEXE :
Nota Bene et liens

Le présent document d’information n’a pas de valeur juridique et ne saurait constituer un conseil ou une
consultation professionnelle. Chaque lecteur est donc invité à se renseigner auprès de ses conseils
habituels pour en apprécier la pertinence et l’adapter à son cas particulier.
•

NB1 : Le don doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte, telle que cette
notion a été précisée dans l'instruction du 4 octobre 1999 (BOI 5 B-17-99) au profit de l’association
sportive

•

NB2 : Lorsque l’association développe des activités lucratives accessoires (non prépondérante), il est
admis que la sectorisation de ces activités lucratives ne remette pas en cause la qualification d’intérêt
général. La sectorisation permet ainsi à ces organismes de bénéficier des mesures de l’article 200 bien
qu’ils exercent une activité lucrative. Pour que le donateur puisse bénéficier de l’avantage fiscal, les
versements doivent cependant être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif de
l’organisme bénéficiaire.

Pour en savoir plus – liens :
•

Règles du statut amateur ffgolf du R&A et USGA – 2016-2019 :
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/Statut-d-amateur-2016-2019

•

Pourquoi les associations sportives ne délivrent pas (ou si peu) de reçus fiscaux ? :
http://association1901.fr/secteurs/sports/associations-sportives-dons-adhesions-recu-fiscal/

•

Les organismes qui le souhaitent peuvent demander à l'administration de se prononcer sur leur
situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat (dans le cadre de la procédure du
rescrit fiscal définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 à R.* 80 C-4 du livre des procédures fiscales).
ANNEXE : Nota Bene et liens
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Questions types de parents :
Q1 : Des parents peuvent-ils monter une association pour leur enfant dans le but de financer
sa saison et délivrer des reçus de dons?

Réponse: Non car L’association d’intérêt général ne doit pas fonctionner au profit d’un groupe
restreint de personnes, et qui plus est d'une seule personne (ref . - article 200 du Code Général
des Impôts) https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reduction-impot-don-associations

Q2 : Est-il possible de monter une association sans faire de reçu de don mais en permettant
ainsi à un mécène ou à une entreprise de verser des sommes qui pourront être utilisées par
un jeune au travers de remboursements de frais?
Réponse: Un golfeur amateur est autorisé à recevoir des remboursements de frais raisonnables
de compétition n’excédant pas le montant des dépenses réellement engagées pour jouer dans
une compétition ou exhibition de golf (cf Règles 4.2 a à g du statut amateur ffgolf du R&A et
USGA édition 01/16). Par contre les frais doivent être pris en charge par la Fédération
Nationale, la ligue, le comité départementale de golf ou le club de golf dont relève le joueur
(règles 4-2c et 6-6/5).
ANNEXE : Nota Bene et liens
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Q3 : Le « crowdfunding » ou financement participatif consistant à collecter via un service dédié
type (https://www.sponsorise.me/fr) des engagements de financement est-il autorisé dans le
golf ?
Réponse: Non cela n’est pas autorisé dans la mesure où selon le statut amateur les frais du
golfeur doivent être pris en charge, sur justificatifs de frais réels, par la Fédération Nationale, la
ligue, le comité départementale ou le club de golf dont relève le joueur (règles 4-2c et 6-6/5).

Q4 : Des amis d’un golfeur junior peuvent-ils créer un fond, sans avantage fiscal particulier
pour le donneur, en vue de régler les dépenses liées à la compétition de ce golfeur junior
pour participer à des épreuves non exclusivement réservées aux golfeurs juniors, dans le
propre pays du joueur ?
R. Oui, sous réserve que les fonds soient versés à, et déboursés par, la Fédération nationale, la
Ligue ou le Comité départemental avec l’accord de l’entité concerné du joueur.
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Contact FFGolf pour toutes questions :
Arnaud CUSSET
Email : arnaud.cusset@ffgolf.org
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