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Ce qu’il faut retenir sur la gestion de l’eau.
La préservation de la qualité et de
la quantité d’eau utile à la gestion
d’un parcours de golf est devenue
un enjeu majeur pour les golfs
français. Au niveau qualitatif, les
bonnes pratiques de gestion en
matière de drainage et de choix
cultural réduisent l’utilisation des
engrais et des produits phytosanitaires qui sont des vecteurs polluant
pour les plans d’eau et les nappes
souterraines. L’entretien d’un terrain de golf est géré de manière différenciée pour obtenir un équilibre
entre la pratique du jeu de golf et la
préservation de la nature environnante constituée de cours d’eau et
de plans d’eau, par exemple

l’application d’engrais chimiques
n’est pas possible à moins de cinq
mètres de tous les plans d’eau.
Il est de même pour l’arrosage, où
la quantité d’eau naturellement
diffusée est très inférieure pour
assurer le maintien d’un parcours
vert toute l’année. Les systèmes
d’arrosage se modernisent et
s’informatisent pour apporter au
sol la quantité d’eau nécessaire et
suffisante. L’objectif est d’atteindre
un espacement maximum des
arrosages tout en ayant un système
capable de ré-humidifier l’ensemble
du réseau exploité par les racines
des graminées en un cycle nocturne
sans ruissellement. C’est la raison

pour laquelle, l’arrosage se pratique
souvent à la tombée du jour. Mais,
quand les conditions météorologiques deviennent extrêmes avec
des températures élevées et l’absence de précipitations, l’interdiction d’arroser est d’abord appliquée
aux fairways, ce qui représente
soixante pourcent d’économie en
eau et ensuite aux aires de départ.
Cet état sec et jauni du parcours,
qu’il soit imposé ou voulu par les
dirigeants du golf, est passagé et il
n’empêche pas la pratique du golf.
Il constitue un facteur de plus à
considérer dans la lecture du jeu.
C’est l’essence même du jeu, de
savoir apprivoiser les

conditions changeantes.
De plus, chercher à cultiver des
plantes non natives aboutit toujours
à consommer plus d’engrais, de produits phytosanitaires et d’eau pour
un résultat souvent décevant. Les
pistes de progrès restent l’amélioration variétale des espèces de gazons
et l’implantation de graminées
adaptées à leur environnement.
La région Grand Est est riche en
climats. La grande diversité des
sites golfiques fait toute la richesse
du jeu de golf et sollicite toutes les
compétences des intendants.
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Le golf : cinq bénéfices pour notre santé.
de conserver trois éléments
essentiels concernant le système
ostéo-articulaire : la force, la souplesse et le contrôle proprioceptif
(sens de l’équilibre et sens de la
position). Cela permet de prévenir
la survenue de l’arthrose.
Bénéfique en neurologie et au
niveau cérébral : pour taper dans
la balle, il faut se concentrer, visualiser le parcours, l’objectif à atteindre, gérer son stress et compter
ses coups. La technique n’est pas
suffisante pour scorer et terminer le
parcours, il faut également adapter
sa stratégie de jeu.
Bénéfique pour la socialisation
: le golf permet de lier des liens
sociaux, de faire des rencontres
amicales, de jouer avec ses amis
ou sa famille, de participer à des
compétitions et de partager des moments conviviaux après les parties.
w Dr Aude ROCHOUX

QUESTIONS DE REGLES Vrai/Faux

Q1_Frapper plus d’une fois la balle pendant un coup n’est pas pénalisé.
Q2_ L’emplacement d’une balle devant être relevée et replacée doit être
marqué.
Q3_Si vous déplacez accidentellement votre balle pendant sa recherche,
vous n’êtes pas pénalisé.
Q4_Si un divot attaché se trouve derrière votre balle vous pouvez légèrement appuyer dessus pour qu’il retrouve sa position d’origine.
Q5_Un joueur peut faire des mouvements d’essai en touchant le sol à
quelque distance de sa balle dans une Zone à Pénalité.
Retrouvez toutes les réponses dans le Guide Officiel des Régles de
Golf.
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LA NATURE

Le golf est un sport de plein air qui
pratiqué régulièrement contribue
à apporter des bénéfices pour la
santé. Le golf est :
Bénéfique pour tous : le golf
est le sport de toute une vie. C’est
une des rares activités que l’on
peut pratiquer à tout âge, seul ou à
plusieurs, avec des personnes d’âge
voisin ou éloigné, c’est une activité
intergénérationnelle.
Bénéfique pour le système
cardiovasculaire : le golf est
une activité physique fractionnée,
le joueur marche, tape la balle,
récupère entre les coups. C’est un
très bon exercice pour notre société
sédentaire. Une pratique régulière
permet une augmentation significative du bon cholestérol et diminue
l’IMC (index de masse corporelle.)
Bénéfique pour l’appareil ostéo-articulaire : travail musculaire
de tout le corps, le golf permet

1er SEMESTRE 2021
CHAMPIONNAT DE LIGUE en individuel
Dames, Dames Mid-Amateurs
Messieurs, Messieurs Mid-Amateurs
12-13 juin - Vittel Ermitage
Dames Seniors, Messieurs Seniors,
Messieurs Vétérans
12-13 juin - Combles-en-Barrois
Dames, Messieurs Golf Entreprise
26-27 juin - Faulquemont
Jeunes U12 U14 et U16
29-30 mai - Sarrebourg | Est
29-30 mai - Combles-en-Barrois | Ouest
26-27 juin - La Wantzenau | Finale
CHAMPIONNAT DE LIGUE par équipe
Dames : 17-18 avril - Sarrebourg
Messieurs : 17-18 avril - Strasbourg
Dames Foursome : 19 juin - Ncy Aing.
GRAND PRIX
Faulquemont : 22-23 mai
Grand Nancy-Pulnoy : 5-6 juin
GRAND EST Vittel Ermitage : 12-13 juin
LIGUE BFC Besançon : 25-26-27 juin
Strasbourg : 2-3-4 juillet
Troyes la Cordelière : 9-10-11 juillet
Le Kempferhof : 6-7-8 août
GRAND PRIX SENIORS
GRAND EST Combles : 12-13- juin
Strasbourg : 17-18 juillet
CLASSIC MID-AMATEURS
Strasbourg : 15-16 mai
GP SENIORS + CLASSIC MID-AM
LaLargue : 10-11 juillet
Chérisey : 31 juillet-1août
Grand Nancy-Pulnoy : 21-22 août
OMNIUM
Grange-aux-Ormes : 29 avril
UGOLF Metz : 13 mai
Nancy Aingeray : 20 mai
Amnéville : 10 juin
Combles-en-Barrois : 17 juin
Grand Nancy-Pulnoy : 23-24 juin
Epinal : 8 juillet
Vittel Ermitage : 15 juillet
Sarrebourg : 22 juillet
Preisch : 29 juillet
COMPETTIONS DAMES
RFGE Strasbourg : 18 mai
RFGE Troyes Cordelière : 1er juin
RFGE Vittel Hazeau : 29 juin
Femina 6 Cup, Trophée de la Mirabelle
et Coupe des Dames
Consultez www.ligue-golfgrandest.org
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LA LIGUE

La Ligue de Golf Grand Est a renouvelé
son Comité Directeur pour 4 ans. Après
une première mandature qui a gérée la
fusion des 3 anciennes Ligues ; la Ligue
Grand Est assoie ses nouvelles ambitions
en ligne directe avec les axes de dévéloppement de sa Fédération organisés en 3
axes principaux.

EDITO
Chers amis,
Cette lettre sera maintenant à
dispositions des Clubs et de leurs
Membres. L’objectif étant de garder un contact avec nos licenciés
; tout en nous inscrivant dans la
politique fédérale en faveur de
l’environnement, avec le développement durable et la limitation de
supports papiers.
2021 s’annonce à nous, à la suite
de cette terrible année 2020, qui
a non seulement bouleversé nos
habitudes, mais a profondément
marqué nos Clubs. Beaucoup
d’entre eux ont souffert, et nous
avons tenté avec nos moyens
d’être au plus proche d’eux.
La Fédération a aussi beaucoup
œuvré pour minimiser les effets
de la crise sanitaire.
Sans avoir été parfaite, nous
avons toutefois pu faire une saison presque correcte.
Avec notre nouveau comité,
élu en novembre, nous avons
programmé une saison 2021
complète, avec l’espoir que dès
le mois d’avril nous pourrons
reprendre le fil d’une pratique
normale.
Je formule le souhait que nos
Clubs et tous leurs Membres
pourront à nouveau retrouver
une activité paisible, et que nos
calendriers de compétitions,
de formation de nos jeunes ne
soient pas, ou tout au moins peu
perturbés.
Je vous souhaite à tous une bonne
saison, profitez-en bien, et surtout, prenez soin de vous.
François BRUBACH
Président de la Ligue

LES JEUNES

La Ligue Grand Est compte moins de 10%
de licenciés Jeunes parmi l’ensemble de
ses pratiquants, mais développe un programme ambitieux pour animer et développer la pratique du golf : le Golf Scolaire,
son Pôle Jeunes, un nouveau Challenge
National pour les Ecoles de Golf, ainsi que
toutes les compétitions régionales.

LES CHAMPIONNATS
Les titres de Champions de Ligue s’imposent avec une envergure accrue suite à
la réunion des trois régions. Ils proposent
un champ de joueurs de niveau élevé. La
saison passée a été chahutée, mais la saison 2021 remplira ses objectifs en qualité
et en participants malgré une programmation sous surveillance.

LA NATURE

La transition écologique passe par une
bonne gestion qualitative de l’eau sur
le parcours. Quant à l’arrosage, élément
quantitatif, lorsqu’il est bien maitrisé, il
permet d’associer une pratique du golf de
qualité en préservant la ressource
naturelle. Le Golfeur doit savoir rester indulgent face à une nature parfois
capricieuse et adapter son jeu en toutes
circonstances.

La nouvelle équipe dirigeante de la Ligue 2021-24
Un nouveau comité.
Elu pour quatre années, le nouveau comité de la Ligue de Golf est
composé de six Dames et de treize
Messieurs en lien avec la répartition territoriale des genres. Une répartition géographique est respectée
avec des élus des trois anciennes
régions pour couvrir une présence
sur le Grand Est. Chaque élu a en
charge une activité en lien avec la
stratégie générale de la Ligue, qui
correspond au déploiement des axes
fédéraux du développement du golf
en région. L’ensemble étant coordonné par le Président de la Ligue :
François BRUBACH.

Une nouvelle stratégie
fédérale : Articulée en trois

grandes thématiques, voici la nouvelle stratégie de développement du
golf qui sera opérée dans les quatre
prochaines années.
Le Sport : Déployer la pratique
sportive pour tous les niveaux de
jeu avec une augmentation du
nombre d’événements ouverts à
un large public, comme c’est déjà
le cas avec le Scramble Golf Tour,
les compétitions Seniors (Omnium,
TiS, AFC, ACA) et chez les Dames.
Tout en continuant à proposer des
épreuves pour l’étite régionale.
Enfin, améliorer l’ancrage du Haut
Niveau à l’échelle locale en resserant les critères de sélection des
Jeunes dans le Pôle et en intensifiant l’encadrement chez les U12.
Le développement du golf :
Favoriser la pratique du golf à
tout âge : jeunes, actifs, couples,
familles et retraités... en faisant
évoluer l’image du golf par une
communication de proximité grand
public ; en accompagnant les débutants dans leur pratique en compétition ; en misant sur l’attractivité
touristisque et golfique de la région
et en mettant en avant les bienfaits
du golf pour la santé de tous.
La transition écologique :
Améliorer la valorisation du golf
en terme d’écologie et d’environnement, notamment en matière de
bio-diversité ; renforcer l’intérêt de
la gestion de la ressource en eau
et de la réduction de l’emprunte
carbonne et promouvoir la mise en
commun des bonnes pratiques entre
les Clubs.

LA LIGUE
La gestion du golf.
La Fédération Française de Golf
a pour mission d’organiser, de
développer et de promouvoir la
pratique sportive du golf en France.
Cette responsabilité lui est confiée
par son Ministère de tutelle, le
Ministère des Sports, dans le cadre
d’une délégation de service public.
Les Ligues de Golf sont des organes
déconcentrées de leur Fédération
et leur mission est de mettre en
place les axes stratégiques fédéraux
de développement du golf sur leur
territoire géographique.
Ensuite, les Comités Départementaux ou Territoriaux, agissent au
niveau de leur territoire et rendent
des comptes à leur Ligue, pour
leurs actions de proximité.
Cette organisation pyramidale est
gérée par le système associatif où
chaque Association Sportive de
chaque Club de Golf et du Golf
Entreprise est membre du Comité
Départemental, de la Ligue de Golf
et de la Fédération Française de
Golf.

CHIFFRES CLÉ 2020
Profil des licenciés du Grand Est

24.680 Licenciés
7.320 Dames
2.140 Jeunes -18 ans
5.600 Mid-Amateurs +25 ans
7.705 Seniors +50 ans
8.615 Vétérans +65 ans

Classement par index
1.360 jusqu’à 9 d’index
5.180 10 à 20 d’index
8.140 21 à 36 d’index
2.590 37 à 53 d’index
7.410 index à 54
Source Licence 2020 FFGolf
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R1_VRAI : R10.1a – Page 62 - Pas de pénalité si c’est accidentel
R2_VRAI : R14.1a – Page 84 – Si vous ne la marquez pas vous encourrez un coup de
pénalité même si votre balle est replacée au bon endroit
R3_VRAI : R7.4 – Page 52 – vous devez la replacer à son emplacement d’origine dans un
lie aussi proche que celui estimé
R4_FAUX : R8.1a – Page 53 – C’est pour cette raison et pour éviter la déconvenue à
d’autres joueurs qu’il faut soigneusement replacer vos divots après avoir joué
R5_VRAI : R17.1b – Page 114 – Il n’y a plus aucune restriction avec les règles 2019 pour
toucher le sol dans une Zone à Pénalité. Ce n’ est toujours pas le cas (sauf exceptions)
dans un bunker.
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Golf Scolaire : découvrir le golf dans la cour de récrée.
Le golf scolaire permet de faire
découvrir aux élèves dans les écoles
primaires des classes de CM1, CM2
et au collège aux classes de 6ème
: les régles du jeu golf, la pratique
du swing et la découverte d’un parcours. Ce programme initié depuis
plusieurs années a pu trouver son
rythme de croisière sous l’impulsion
de Jean-Yves DOUVIER, responsable du Golf Scolaire de la Ligue.
Trois étapes essentielles permettent
la mise en pratique du programme
dédié aux scolaires : tout d’abord,
les enseignants suivent une journée
de formation avec un pro de golf et
le CPD pour les former aux outils
pédagogiques dédiés aux scolaires
: principes du jeu de golf, règle de
sécurité, les bases du swing et du
putting, présentation du matériel
dédié : balles en mousse, cônes,
petit bois de parcours à la taille des
10-12 ans.
Ensuite, l’enseignant gère avec sa
classe d’élèves, huit à dix séances
dédiées au golf sur le semestre. Un
carnet pédagogique permet à l’élève
via des exercices, de développer

LES JEUNES

Le Pôle Jeunes : une nouvelle sélection !
Le Pôle Jeunes rassemble les meilleurs Jeunes de la région pour suivre un programme d’entrainement sportif intensif pendant la saison avec des coachs de Ligue, des préparateurs physiques et mentaux afin de les préparer au haut
niveau et ensuite intégrer les structures fédérales. La sélection est devenue de plus en plus élitiste.

Nicolas SUBRIN CTF

Resp. ETR Pôle Grand Est
Dans le Projet Sportif Fédéral
2021- 24 : la Performance est une
priorité et l’identification d’une
Elite Régionale, Nationale, Internationale est une obligation.
Pour ce faire, la Direction Technique Fédérale a créé « les Couloirs
de la Performance » basés sur des
critères transparents et factuels,
comme la moyenne de Stroke Play
du joueur et le classement au Mérite Jeunes Garçons ou Filles.
Désormais, s’ajoutera une notion
d’équité, puisque sera intégré dans
le calcul d’éligibilité du jeune, son
mois et son année de naissance.
Cet outil, permettra à la Ligue
Grand Est d’identifier son Elite
Régionale : les jeunes qui peuvent
prétendre à l’accès au Pôle Grand
Est et d’orienter ainsi ses actions
et ses moyens vers la formation
sportive des meilleurs U12, Benjamins & Minimes et ce dans tous les
secteurs de la performance.
De plus, un Groupe Régional
Avenir (9 à 12 ans) a été détecté et
bénéficiera d’une formation golfique
individualisée afin de basculer rapidement vers l’exigence des Couloirs
de la Performance.

Nicolas SONGY

Coach ETR Pôle Grand Est
Golf de Combles-en-Barrois
Passionné de sport, du Haut-Niveau
et membre de l’ETR depuis 10 ans,
ses missions l’amènent à détecter
et accompagner les jeunes à travers
les regroupements régionaux en
France et à l’étranger ; à développer
une relation enfant-parents-coachETR et à sensibiliser les jeunes aux
différents protocoles (physiques,
techniques, mentaux) en relation
avec les autres experts de la performance, afin de les préparer très tôt
aux exigences du Haut-Niveau.

Mahaut ESTERMANN

Elève du Pôle Grand Est
Golf Académie 57
Elève de 3ème au Collège Georges
de la Tour à Metz, Mahaut est au
Pôle Grand Est depuis quelques
années, où elle bénéficie d’un
encadrement avec des préparateurs
physiques et mentaux et d’un suivi
technique avec son pro de Club.
Mahaut apprécie le bon esprit
d’équipe avec les autres jeunes et
le soutien des pros de la Ligue lors
des stages et des déplacements en
Grand Prix Jeunes.

son apprentissage et ses connaissances du golf. Dans la cour de
récréation, sur des espaces engazonés, les élèves s’exercent au geste
du swing, gèrent leur orientation
dans l’espace, s’approprient les
règles de sécurité et font du sport
en plein air.
En fin d’année scolaire, toutes les
classes ayant participé au programme golf, en partenariat avec

Saison 2020 : un agenda chahuté et perturbé par la crise sanitaire.
l’USEP, l’UNSS et les Comités Départementaux, se retrouvent sur un
parcours de golf de la région Grand
Est où une compétition est organisée avec des distances appropriées,
suivie d’un goûté et d’une remise de
diplômes.
Chaque année, 2500 élèves découvrent ainsi ces initiations au golf
via l’éducation nationale.
w Jean-Yves DOUVIER

CHALLENGE NATIONAL
DES ECOLES DE GOLF
1er SEMESTRE 2021

La ffgolf a lancé le Challenge National des Ecoles de Golf qui s’inscrit dans une volonté commune de développer et de renforcer la pratique compétitive des jeunes, en dehors des entrainements organisés
par les Ecoles de Golf.
Ce Challenge a pour objectif de valoriser le dynamisme des Ecoles
de Golf et leur capacité à proposer aux jeunes joueurs(ses) de moins
de 16 ans et dont l’ index se situe entre 20 et 54 ou NC, de jouer sur
le grand parcours en leur proposant différents formats de jeu :
- des animations «compétitives» organisées par les Ecoles de Golf et
qui ne comptent pas pour l’index (format de jeu libre) mais déclaration de l’épreuve obligatoire à la ffg ;
- l’ensemble des compétitions en individuel ou par équipe organisées
par les Clubs, Comités Départementaux et par La Ligue, comptant
pour l’index ;
- et les matchs inter-écoles par équipe.
Pour participer à ce Challenge National des Ecoles de Golf, chaque
club inscrit les joueurs de son Ecole de Golf via l’Extranet.
Chaque événement (animations EDG, compétitions…) est enregistré
par RMS. Des points sont attribués
selon un barème. Les Ecoles de
Golf les plus actives participent
à un Challenge Inter-Ecole de Golf
qui a lieu 12 juin 2021 au Golf Club
de Strasbourg pour la zone Est et au
Golf de Châlons-en-Champagne
pour la zone Ouest.
Un classement national des Ecoles
de Golf (calculé sur la période du
19 octobre 2020 au 21 octobre 2021)
illustrera l’implication des Ecoles
de Golf dans ce Challenge et dans
leur capacité à motiver leurs jeunes
à jouer sur le parcours.
w Nicolas SUBRIN

Le Championnat en individuel initialement prévu en mai 2020, pour
ouvrir la saison sportive, a dû être
reporté au mois d’octobre 2020, sur
la même épreuve que le Grand Prix
de Strasbourg. Jean GONSETH
du Kempferhof, est déclaré
Champion de Ligue Messieurs,
Calixte GOECKELS du Golf de
Strasbourg est Championne Dames
pour la seconde année consécutive. En Mid-Amateurs Dames :
Sandra MARIONEX du Golf des
Poursaudes et chez les Messieurs :
Sidney WOLF.
Seul le Championnat Seniors par
équipe s’est tenu aux dates prévues,
début septembre 2020. Au Golf
de Soufflenheim, chez les Dames,
l’équipe de La Wantzenau est
Championne du Grand Est. Chez
les Messieurs au Golf de Troyes
Ermitage, l’équipe du Golf de
Strasbourg a fini sur la première
marche du podium. Et chez les
Messieurs Vétérans au Golf de
Faulquemont, c’est l’équipe Ugolf
Metz qui s’est imposée.
La situation exceptionnelle de 2020
a permis de maintenir ces rencontres dans le respect du protocole
sanitaire, les autres Championnats
ont tout simplement été annulés.

LES CHAMPIONNATS
Jean GONSETH

MESSIEURS SENIORS | GOLF DE STRASBOURG

CHAMPIONNAT DE FRANCE
PAR EQUIPE - 2020
Report, annulation, épreuves modifiées, la crise sanitaire n’a pas épargné les Compétitions Nationales.
Au total, 23 Clubs avec 43 équipes
du Grand Est ont joué les Championnats de France par équipe en
2020.
- 1ère division : 2 équipes
- 2e division : 3 équipes
- 3e division : 14 équipes
- 4e division : 6 équipes
- Promotion : 18 équipes
Pour les Dames et Messieurs,
seules les 1ères divisions ont été
maintenues mais reportées.
Chez les Messieurs, la Grangeaux-Ormes, promue en 1ère
Division en 2020, a eu le privilège
de se confronter aux meilleures
équipes françaises et acquérir de
l’expérience pour être plus compétitive en 2021.

Toutes les épreuves Jeunes U16,
Mid-Amateurs Dames et Messieurs,
ont dû être annulées.
L’année 2020 a dû modifier le règlement, ainsi ni montée, ni descente
pour toutes les équipes Dames,
Messieurs et Mid-Amateurs.
Les équipes Seniors Dames, Messieurs et Vétérans ont eu plus de
chance puisque toutes les épreuves
ont pu se dérouler correctement.
L’équipe Ugolf de Metz chez les
Messieurs Seniors se maintient en
1ère division.
Neuf équipes accèdent à la division
supérieure en 2021 :
- Seniors Dames : Grand Nancy-Pulnoy, Châlons-en-Champagne,
Ammerschwihr.
- Seniors Messieurs : Bouleaux,
Epinal, Reims, Château de Preisch,
Ammerschwihr.
- Vétérans Messieurs : Bouleaux

CHAMPIONNAT DE LIGUE JEUNES INDIVIDUEL
participent à l’épreuve inter-régionale avec la Bourgogne-Franche
Comté qui détermine la sélection
des Jeunes pour les Championnats
de France qui ont lieu chaque été au
mois de juillet. Pour l’année 2020,
seule la dernière épreuve de sélection au Golf de Besançon a pu être
organisée, qui a permis la sélection
de dix Jeunes du Grand Est pour les
Championnats de France.
Tous les résultats :
www.ligue-golfgrandest.org

Jeunes du Grand Est qualifiés aux Championnats de France

Sidney WOLF

Sandra MARIONEX

DAMES SENIORS | GOLF DE LA WANTZENAU

Saison 2021: programmation sous contrôle
La saison 2021 prévoit d’accueillir
un planning de compétitions régionales très complet : le traditionnel
Championnat de Ligue avec ses
différentes catégories en individuel
et par équipe.
A cela s’ajoutent : les Grand Prix,
les Classic Mid-Amateurs, les
Grand Prix Seniors et les Grand
Prix Jeunes organisés par les
Clubs sous l’égide de la Ligue.
A noter qu’à partir de 2021, le
statut Mid-Amateur passe à 25 ans
revolus.
La Ligue avec les Comités Départenaux supervise au niveau des
Jeunes le Challenge Départemental en individuel et le nouveau
Challenge National des Ecoles de
Golf.
Un calendrier de compétitions
Dames et Seniors est programmé en
individuel et par équipe.
Et le Scramble Tour, qui a lieu
pendant l’été est reconduit pour la
seconde année.
Possible que la situation incertaine

actuelle vienne perturber le
planning prévisonnel et que des
dates soient annulées ou reportées.
Consultez régulièrement le site
web de la Ligue pour vous inscrire,
suivre les résultats et connaître les
dernières informations.

GOLF ENTREPRISE

1ère Division MESSIEURS SENIORS | UGOLF DE METZ
Au niveau de la Région Grand Est,
le Championnat Jeunes en individuel évalue la performance des
Jeunes en stroke sur deux Tours
à l’occasion d’une épreuve sur
chaque zone Est et Ouest du territoire. Les inscriptions sont ouvertes
aux U12, U14. A l’issue, de ces
épreuves, les meilleurs joueuses et
joueurs participent à la sélection de
l’épreuve Grand Est pour désigner
les Champions Régionaux.
Ensuite, une sélection de Jeunes

Calixte GOECKELS

1ère Division MESSIEURS | GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES

Le Golf Entreprise a été endeuillé en 2020 par la disparition de Jean-Claude MUTH. Depuis plus de 20
ans, il oeuvrait pour développer et animer le Golf Entreprise, d’abord en Alsace puis dans le Grand Est.
Avec un programme annuel très complet : Championnat Régional en individuel et par équipe, de pitch &
putt, Championnat National en division et Coupe de France... Les épreuves ont souvent lieu les samedis
matin dans une ambiance amicale et sportive. Avec votre entreprise, vous pouvez former une équipe et
participer aux diverses compétitions. w Bachir GUEMOURI & Dorothée DIDIER

