LETTRE AUX PRESIDENTS D’AS
ENTREPRISE

Calendrier des épreuves 2020
18 au 19 avril
Championnat de France de Golf sur
Pitch and Putt
Golf de Port Bourgenay

14 au 17 mai
Championnat de France par équipes
2e division
Golf de Gujan
Championnat de France par équipes
1re division
Golf de Saint Malo
29 au 30 août
Championnat Fédéral Entreprise
Crécy Golf
11 au 13 septembre
Coupe de France Entreprise
Golf du Grand Avignon
19 septembre
Coupe des Présidents Entreprise
Golf de Lalargue

Evolution des règlements suite à la
consultation envoyée aux AS concernées:

La saison sportive 2019 s’est clôturée
avec la 2e victoire consécutive de l’AS
AIRBUS
France
GOLF
(Ligue
d’Occitanie) au mérite des AS
Entreprise. Cette équipe s’est imposée
au Championnat de France de golf sur
Pitch and Putt, elle a également très
bien performé lors des autres rendezvous sportifs du Golf Entreprise.

Championnat de France Entreprise 1re
et 2e division: le vote a confirmé le
choix d’un 2nd tour de qualification tout
en restant sur un effectif de 5 joueurs.

Classement du mérite national Entreprise

Les grands gagnants Nationaux de ce
Trophée Développement 2019 sont :
• dans la catégorie des moins de 51
licenciés : AS VINCI CGP de la
Ligue de Paris avec 14 licences
créées;
• dans la catégorie des plus de 50
licenciés : AS RENAULT V.I de la
Ligue Auvergne Rhône-Alpes avec
16 licences créées.
Vous
pouvez
consulter
les
classements en cliquant ici.
Une dotation par ligue sera décernée
avec le soutien de GOLFY. Il est
important que le golf d’entreprise
reprenne
son
développement
historique par la création de nouveaux
licenciés.
Nous félicitons les AS classées pour
leur
participation
dans
le
développement de notre sport. Nous
espérons qu’elles seront un modèle ou
créeront une motivation pour que le
golf
d’entreprise
reprenne
son
développement par la création de
nouveaux licenciés.
Pour rappel, le Président ou le
Président de la Commission Sportive
de l’AS VINCI CGP et de l’AS
RENAULT V.I seront donc invités à la
coupe des présidents entreprise 2020.
Les actions développement

Contact:
entreprise@ffgolf.org
01.41.49.77.80

Les résultats des trophées 36+
organisés dans la plupart des Ligues
seront comme en 2019 intégrés au
calcul du mérite des AS Entreprise.

Chère Amie, Cher Ami,

Le Trophée Développement

15 au 17 mai
Championnat de France par équipes
Promotion
Golf de Mont Griffon
Championnat de France par équipes
3e division A
Golf de Haute Auvergne
3e division B
Golf d’Orléans Limere

Continuité sur le plan sportif

Votre délégué de ligue reste à votre
disposition afin de faire découvrir le
golf à vos collaborateurs et donc
pérenniser votre AS. Des structures
gonflables sont disponibles dans
toutes les ligues pour présenter le golf
dans votre entreprise, les golfs de
France ont également beaucoup de
formules qui accompagneront vos
débutants.

En ce qui concerne la promotion, le
changement suivant est validé avec un
retour à 85%: le dernier tour se jouera
en match-play afin de définir les 8
équipes accédant en 3e division l’année
suivante.
Inscriptions:
Si votre équipe est dans une des trois
divisions du Championnat de France,
vous pouvez d’ores déjà effectuer
l’inscription sans oublier de mentionner
les coordonnées d’un capitaine.
Pour la Promotion, un e-mail sera
envoyé prochainement vous indiquant la
date d’ouverture des inscriptions.

Remise des prix du Championnat Fédéral 2019 au Gouverneur

World Handicap System:
Vous en avez tous certainement déjà
entendu parlé, le WHS sera mis en place
en France au Printemps 2020. Vous
trouverez le détail de ce nouveau calcul
d’handicap en cliquant ici. Vous pouvez
également poser vos questions par email: whs@ffgolf.org
Notre premier rendez-vous aura lieu le
18 avril à l’occasion du Championnat de
France de Golf sur Pitch and Putt au
Golf de Port Bourgenay.
J’espère vous y retrouver nombreux et
dans cette attente, avec tous les
membres de la commission du Golf
Entreprise et le staff fédéral, je vous
adresse mes meilleurs vœux personnels
et sportifs pour cette nouvelle année.
Bien Amicalement
Annie ROUDAUT
Présidente de la Commission Golf Entreprise

Action cœur et Poumon
CHRU de Lille 1

