
DÉVELOPPEMENT

Votre rôle autour de ces 3 actions



Le Pass Go for Golf, 
un bilan en demi-teinte



État des Lieux

313 golfs inscrits 
au PGFG

95 golfs ont vendu 
des PGFG mais 
non enregistrés

140 golfs n’ont 
pas vendu de 

PGFG

235 golfs n’ont 
pas enregistré ou 
vendu de PGFG  



Données par Ligue

LIGUES
Nombre Clubs 

participants

Ont vendu 

des PGfG

N’ont pas vendu de

PGfG

Ligue Pays de la Loire 23/33 16 7

Ligue de Bretagne 18/41 14 4

Ligue Île de France 28/56 13 14

Ligue de Paris 19/41 13 6

Ligue PACA 20/71 12 7

Ligue du Centre 18/33 11 7

Ligue Rhône Alpes 22/75 10 12

Ligue de Haute Normandie 12/21 9 2

Ligue d'Aquitaine 21/57 8 12

Ligue de Picardie 13/21 8 4

Ligue Nord pas de Calais 13/24 7 6

Ligue Poitou Charentes 13/26 7 6

Ligue de Lorraine 13/21 6 7

Ligue d'Auvergne 15/19 5 10

Ligue d'Alsace 6/11 5 1

Ligue Midi-Pyrénées 15/42 4 11

Ligue de Champagne Ardennes 8/11 4 4

Ligue de Franche-Comté 7/12 4 3

Ligue de Basse Normandie 9/26 3 6

Ligue de Bourgogne 8/22 3 5

Ligue Languedoc-Roussillon 6/24 2 4

Ligue du Limousin 3/11 2 1



Données par Ligue



Conclusion

Sur les 313 Clubs inscrits, 234 golfs n’ont pas vendu ou enregistré 

sur extranet de Pass Go for Golf.

• 40% des golfs ne vendent pas le Pass Go for Golf

• 60% des golfs vendent des Pass Go for Golf (dont la moitié ne 

les ont pas enregistrés)

Convaincre vos clubs à vendre et 

enregistrer plus de Pass Go For Golf



La Carte Verte devient le PASS Carte Verte.

Cette rénovation a pour but d’adapter l’offre 

d’apprentissage aux attentes des nouveaux 

golfeurs en leur apportant plus de souplesse dans 

leur progression.

Les joueurs, selon leur niveau de jeu, pourront 

désormais opter entre 3 formules distinctes :

1. La formule actuelle en continu sur une période 

de plusieurs mois (+/- 30 heures)

2. La formule en 3 x 1 semaine (+/- 10 heures)  

(nouveauté 2016)

→ Joueurs confirmés mais sans index

Test de régularisation (nouveauté 2016)



3 moyens pour l’obtenir 

* Concernera, à partir de juillet 2016, tout joueur ayant le niveau du parcours mais n’ayant jamais passé le test .
Cela vise principalement les joueurs ayant résidé à l’étranger ou se remettant au golf après avoir stoppé leur 
activité



L’ensemble des supports de communication accompagnant 
la réforme de la Carte Verte ont été finalisés en interne fin juillet 
et tous les clubs avec terrains ont reçu un kit début août.

Contenu du kit

→ PASS Carte Verte
→ Guide du dirigeant et de l’enseignant
→ Grilles d’évaluation (3 niveaux)
→ Affichettes 

PASS Carte Verte



Guide du dirigeant et de l’enseignant



COMMUNICATION DIGITALE

Site Internet ffgolf.org

Golfs proposant une formule PASS Carte Verte en continu

Golfs proposant une formule PASS Carte Verte en 3 stages

(02/09/16 : 133 clubs)

Rubrique web avec cartographie

Campagne habillage, bannière et  pavé



Cartographie en ligne sur www.ffgolf.org



Les nouveaux REPÈRES

AXE DE DEVELOPPEMENT



9 golfeurs sur 10 
sont motivés par 

une pratique 
loisirs et détente

Tous les ans

75 000 golfeurs 
ne 

renouvellement 
pas leur licence

250 000 licenciés 
ffgolf ne font pas 
de compétitions 
de classement

1 licencié ffgolf
sur 3 est non 

classé

Les deux 
principales 

raisons 
d’abandon du 

golf : le temps et 

la difficulté de 
jeu

6 golfeurs sur 10 
recherchent dans 
leur pratique : le 

partage et la 
convivialité

LES CHIFFRES CLÉS – GOLF LOISIR



DEBUTANTS
Pass Carte Verte

Parcours Drapeaux

COMPETITIONS

JOUEURS 
LOISIR

5 700 à 
6 200 m

4 950 à 
5 250 m

2 700 m4 200 m 

Deux nouveaux repères 

De nouveaux publics

Longueur de mise en jeu : > de 200 mètres

Longueur de mise en jeu : De 180 à 200 mètres

Longueur de mise en jeu : De 160 à 180 mètres

Longueur de mise en jeu : De 140 à 160 mètres

Longueur de mise en jeu : De 120 à 140 mètres

Longueur de mise en jeu : < 120 mètres



5 700 à 
6 200 m

4 950 à 
5 250 m

Caractéristiques des nouveaux repères

Repère n°6 : Couleur Violet

Parcours +/- 4200 mètres. (base 18 trous)

Gestion d’index de 0 à 54 pour toutes les catégories d’âges

Longueur de mise en jeu : de 120 à 140 mètres

Repère n°7 : Couleur Orange

Parcours +/- 2700 mètres (base 18 trous)

Gestion d’index de 54 à 36,4 pour les catégories jeunes et 

de 54 à 26,4 pour les autres catégories.

Longueur de mise en jeu : < à 120 mètres

Le club aura le choix d’installer les repères 6 et/ou 7 

Un cahier des charges « aire de départ » a été rédigé pour la mise en place 

de ces deux nouveaux repères 



5 700 à 
6 200 m

4 950 à 
5 250 m

Communication auprès des clubs

1. Le club remplit la fiche d’homologation fournie en 

indiquant les distances, coups reçus et Par de chacun 

des trous.

2. Le club envoie par e-mail cette fiche simultanément à 

sa Ligue et au service sportif ffgolf

3. Après traitement par le service sportif, le parcours sera 

automatiquement homologué et la Ligue en sera 

informée. Le logiciel RMS intègrera automatiquement 

les nouveaux repères



Exemple saisie de nouveaux repères



VOS MISSIONS EN 2017 

Sensibiliser 

vos clubs à 

saisir les Pass 

Go for Golf 

vendus

Accompagner

vos clubs à 

enregistrer les 

Pass Carte 

Verte délivrés

Promouvoir 

dans vos clubs 

la mise en place 

des départs 

avancés



LE  PLAN  100 

PETITES STRUCTURES 

GOLFIQUES  EN  10  ANS

2009 - 2018
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A noter !

o 90 petites structures 

construites ou en cours de 

construction. Ce plan inclut 

les structures construites 

dans des golfs existants

(pour débutants, jeunes 

joueurs...)

o Seulement 15% de 

parcours publics !

o 30% des structures ont des 

greens et départs 

synthétiques

Petites structures construites ou en chantier à date

7 nov. 2016


