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01 – L’organisation fédérale/ligue
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01 – L’organisation fédérale

Vice-Président de la ffgolf en charge du développement:

Gilles PARIS

Membre du Comité stratégique développement:

Annie ROUDAUT

Permanent FFGOLF:

Vincent HOUTART

Contact: @: entreprise@ffgolf.org Tel: 01.41.49.77.80 Retour au sommaire.

mailto:entreprise@ffgolf.org
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01 – Organisation de votre ligue :

Retour au sommaire.



02 – A quoi servent la licence et la 

Redevance?



• A quoi sert la redevance?
• Aux actions de promotion du golf.
• A l’organisation des compétitions fédérales.
• A la fourniture aux clubs de supports divers (règles de golf, je joue au golf, cartes de 

score...) 
• Au développement et la maintenance des logiciels fédéraux, du site internet et 

d’extranet
• Aux différentes actions fédérales aux services des clubs (charte sur l’eau, fiscalité...)
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02 – A quoi sert la redevance?

Retour au sommaire.

Adhérer c’est entrer dans la famille ffgolf entreprise et participer aux animations et compétitions de 
ligue et fédérales.



La licence est un symbole d’appartenance à une communauté.

C’est une assurance. 

La licence permet d’accéder à l’univers de l’espace licencié:
• Kiosque à journaux (plus de 90 journaux), covoiturage, gestion de ses parties amicales et 

compétitions, statistiques de parties, gestion de son niveau de jeu, de ses challenges…

• Accès aux offres privilégiées des partenaires de la FFGOLF (Hertz, Air France : transport du 
sac de golf, Lacoste, HSBC …) 

Pour l’AS Entreprise:

• Percevoir une quote part a chaque commande de licence:

• Concourir pour le Trophée Développement récompensé par Golfy.
• Déterminer le nombre de voix pour la représentation en AG.
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02 – A quoi sert la licence?

Retour au sommaire.

http://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/licences/2369_2021_Argumentaire_A4_VersionFinale.pdf
http://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/licences/2369_2021_Argumentaire_A4_VersionFinale.pdf


03 – A quoi sert Extranet?



L’extranet de la Fédération Française de Golf ne nécessite pas d’installation ou de mise à jour. 
Muni d’un navigateur internet et de la bonne adresse, l’utilisateur autorisé peut accéder aux 
ressources de la ffgolf depuis n’importe quel ordinateur.

L’extranet ffgolf est accessible via l’adresse : http://xnet.ffgolf.org

L’extranet FFGOLF est un outil permettant de commander / renouveler des licences, suivre 
vos licenciés, vous inscrire a des compétitions ou des opérations découvertes. Il vous permet 
également de suivre grâce a l’onglet « news » les informations de la ffgolf. 

03 – A quoi sert Extranet?

Retour au sommaire.

Le Guide Pratique ffgolf Entreprise - 10-

http://xnet.ffgolf.org/
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03 – A quoi sert Extranet?

Retour au sommaire.

Vous trouverez via Extranet, dans l’onglet « Documentations » puis « Golf d’entreprise, 
Municipalités », toutes les explications sur le fonctionnement d’Extranet. 

Nous, nous tenons également a votre 
disposition par e-mail ou par téléphone: 
E-mail: entreprise@ffgolf.org
Tel: 01 41 49 77 80

mailto:entreprise@ffgolf.org


04 – Les outils d’aide au 

développement
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04 – Les outils d’aide au développement:

Retour au sommaire.

Cliquez ici pour plus d’information

Cliquez ici pour plus d’information

Cartographie des golfs 
proposant des initiations 

gratuites

https://www.ffgolf.org/Jouer/Debuter/Le-Pass-Carte-Verte
https://www.ffgolf.org/Jouer/Debuter/Pass-go-for-golf2/Le-contenu-de-l-offre
https://www.ffgolf.org/Jouer/Debuter/Carte-des-initiations-gratuites-des-clubs
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04 – Les outils d’aide au développement:

Retour au sommaire.

Votre terrain de jeu, 
le parcours.

Carte verte en poche, place au parcours: 

La compétition:
Trophée 36+

Point Budget
Débuter avec les Trophées 36+

https://www.ffgolf.org/Jouer/Debuter/Votre-terrain-de-jeu-le-parcours
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Golf-d-entreprise-Challenge-36-une-belle-opportunite-pour-les-golfs
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Golf-d-entreprise-Challenge-36-une-belle-opportunite-pour-les-golfs
https://www.ffgolf.org/Jouer/Debuter/Parlons-budget
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Golf-d-entreprise-Debuter-avec-le-Challenge-36


05 – Le Trophée Développement
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05 - Critères et récompenses: 
Trophée National:

Les critères sont la création de licence et la progression du nombre de licenciés
Pour figurer au classement, l’AS doit disposer d’au moins cinq licenciés (licenciés + rattachés) à la date de clôture
des licences de l’année précédente et avoir créé au moins 3 nouvelles licences dans l’année.
Les AS victorieuses sont invitées à la coupe des Présidents où elles reçoivent leur trophée

Les Associations Sportives sont regroupées dans deux catégories:
Catégorie A (AS comportant plus de 50 licenciés en N-1)
Catégorie B (AS comportant de 1 à 50 licenciés en N-1)

Trophée par ligues :

Les critères sont les mêmes que pour le trophée national.
Lorsqu’une ligue a au moins 10 AS classées, les AS sont regroupées en deux catégories.
Les AS victorieuses seront récompensées par une dotation Golfy lors de l’AG de la ligue.

Retour au sommaire.

Le Palmarès du Trophée Developpement

https://www.ffgolf.org/Jouer/Entreprise-municipalites-affinitaires/Le-golf-d-Entreprise/Trophee-developpement


06 – Vivre le Golf Entreprise
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06 – Vivre le Golf Entreprise

Retour au sommaire.

Vous trouverez via le lien ci-dessous vos retours d’expérience sur le Golf 
Entreprise. 

Relire les articles 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Entreprise-municipalites-affinitaires/Le-golf-d-Entreprise/La-semaine-du-golf-d-Entreprise


07 – Les épreuves fédérales 

Entreprise
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07 – Les épreuves fédérales Entreprise

Retour au sommaire.

Coupe des Présidents d’AS Entreprise, (Formule Individuel Stableford) -> Retour sur l’édition précédente.

Championnat de France sur Pitch and Putt, (Formule par équipe Stroke Play) -> Retour sur l’édition précédente.

Championnat de France du Golf Entreprise: 3 divisions et une Promotion, (Formule par équipe Stroke Play et Match 

Play) -> Retour sur l’édition précédente.

Coupe de France Entreprise, (Formule score maximum par équipe) -> Retour sur l’édition précédente. 

Championnat Fédéral Entreprise. (Formule Stroke Play Individuel et par équipe) -> Retour sur l’édition précédente. 

Le tarif d’inscription pour les compétitions fédérales est de 95€ par journée de compétition pour l’ensemble de 
l’équipe. Pour les épreuves Pitch And Putt, les droits d’inscription sont réduits de 50%.

Le Calendrier des épreuves fédérales Entreprise 2020

https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Coupe-des-presidents-Entreprise-2020-Stephane-Feral-succede-a-Thierry-Bacquet
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Championnat-de-France-par-equipes-entreprise-pitch-putt-Airbus-sur-un-nuage
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Divisions-entreprise-le-sacre-pour-l-AS-UGolf
https://www.ffgolf.org/Jouer/Entreprise-municipalites-affinitaires/National-International/Calendrier/2019/Coupe-de-France-Entreprise-Finale-Nationale-Trophee-Raymond-Fanen?dataId=actus
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Championnat-Federal-Entreprise-Decorde-et-Bonotto-s-imposent
https://www.ffgolf.org/Jouer/Entreprise-municipalites-affinitaires/National-International/Calendrier
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07 – La promotion: 1re étape d’accès au 
Championnat de France par équipe d’AS Entreprise.

Retour au sommaire.

Chaque année, la promotion nationale entreprise regroupe plus de 40 équipes de toute la France. Le mot d’ordre 
est la convivialité, et l’objectif de toutes les équipes participantes est l’accession en 3e division l’année suivante.

PROMOTION ENTREPRISE – 3 jours (2 tours de 
qualification et une phase finale en Match-Play).

42 équipes.

3e Division A
16 équipes

3e Division B
16 équipes

2e Division
16 équipes

1ere Division
16 équipes
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07 – Conditions de participations aux 
épreuves fédérales Entreprise

Retour au sommaire.

Pour s’inscrire a une compétition Fédérale Entreprise, il vous faut:
Vous qualifier au niveau de votre ligue pour:

• La Finale Pitch and Putt,
• La coupe de France Entreprise.

Vous inscrire via Extranet.

Attention: pour chaque épreuve, l’inscription doit se faire sur Extranet avant la date de clôture indiquée sur le
calendrier des épreuves fédérales. Il est très important d’inscrire les coordonnées d’un capitaine.

Les équipiers:
« Le salarié membre des équipes est soit titulaire d’un contrat de travail prévoyant une activité professionnelle

d’au moins 800 heures par an (équivalent a un mi-temps) dans le cadre d’un contrat de travail dont la durée
est supérieure ou égale à 18 mois, soit titulaire d’une convention pré-retraite. Seule la ffgolf pourra accorder
une dérogation à cette règle générale. »

entreprise@ffgolf.org
01.41.49.77.80

mailto:entreprise@ffgolf.org
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07 – Le rôle du capitaine

Retour au sommaire.

Les coordonnées du capitaine doivent être indiquées lors de l’inscription, en effet, ce dernier 
recevra toutes les informations concernant la compétition. 

• Le capitaine est responsable de l’éligibilité de ses joueurs. 
• Lors des épreuves fédérales, sa présence est obligatoire lors de la réunion des capitaines 

qui se déroule la veille de l’épreuve à 19h. Lors de la Finale nationale du Championnat de 
France sur Pitch And Putt, cette réunion se déroule le matin du 1er tour de compétition.
• Lors de cette réunion, le capitaine devra transmettre au comité de l’épreuve les attestations 

employeurs ainsi que le chèque de règlement du dîner si l’équipe y participe.
• Attestation Employeur individuelle
• Attestation Employeur par équipe 

• Lors des divisions du Championnat de France, le capitaine est responsable de donner la 
fiche de composition d’équipe à une personne du comité de l’épreuve 30 min avant le 
départ du 1er joueur pour les phases de match-play. 

http://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/golf-entreprise/6780_Attestation_Employeur_indiv_2021.pdf
http://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/golf-entreprise/6781_Attestation_Employeur_equipe_2021.pdf
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07 – Les épreuves organisées par votre ligue:

Retour au sommaire.



08 – Le mérite National des AS 

Entreprise



Le Guide Pratique ffgolf Entreprise - 26-

08 – Le mérite National des AS Entreprise

Retour au sommaire.

Depuis 2006, la commission du Golf d’Entreprise a mis en place un Mérite des AS
d’Entreprise dans le but de récompenser l’association la plus méritante au travers de ses
résultats sportifs.

C’est un classement national des AS d’entreprise calculé par un système de points attribués
sur l’ensemble des épreuves fédérales.

LE CLASSEMENT 2019

https://www.ffgolf.org/Jouer/Entreprise-municipalites-affinitaires/National-International/Merite-des-As


09 – Organisation type d’une AS 

Entreprise:
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09.a – Les 3 piliers d’une AS Entreprise:

Retour au sommaire.

Animation Sportive: 
Compétitions Fédérales
Compétitions de ligue

Animation Golf Loisir
Les golfs vous accueillent 
pour organiser des sortis 
(initiations, parcours…)

Développement: 
Pérenniser l’association 
en créant des licences, 
des nouveaux golfeurs. 

L’AS Psy Golf, créatrice de golfeursBouygtel, une AS hyperactive

La pause déjeuner, un moment propice 
pour jouer entre collègues

https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Golf-d-entreprise-l-AS-Psy-Golf-creatrice-de-golfeurs
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Golf-d-entreprise-Bouygtel-Sports-une-AS-hyperactive
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Golf-d-entreprise-La-pause-dejeuner-un-moment-propice-pour-jouer-entre-collegues
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09.b – Organigramme type:

• Un(e) président(e) de l’association ou un(e) responsable de la section golf (pour une AS 
multisports),

• Un(e) capitaine des jeux,

• Un(e) Trésorier(e),

• Un(e) responsable développement.

30 ans avec l’AS Hennessy

Retour au sommaire.

https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Golf-entreprise/Golf-d-entreprise-30-annees-avec-l-AS-Hennessy


www.ffgolf.org

Contact : Vincent HOUTART Tel: 01 41 49 77 80 E-mail: entreprise@ffgolf.org  

Nous remercions l’ensemble des AS pour leur participation à ce 
document, notamment à l’occasion des interviews réalisées dans le 

cadre de « Vivre le Golf Entreprise ». 


