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Ce guide a pour objectif de servir de support à l’organisation des journées

« Les Copines au golf ». Son contenu est à partager lors d’une réunion de

la commission jeunes du club organisateur
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Les Copines au golf, c’est quoi ?

Créée en 2014, à l’initiative de la Ligue de golf Rhône-Alpes, « les Copines au golf » est

une animation 100% filles qui a pour objectif de proposer une expérience de jeu qui

réponde mieux aux attentes des filles, notamment celles qui ne sont pas encore

engagées dans une démarche de performance.

Cette animation s’adresse aux filles de 16 ans ou moins, non-classées ou avec un index

égal ou supérieur à 20. Elle a pour objectif d’amener le maximum de jeunes filles à la

compétition par la camaraderie et le plaisir du jeu du golf entre copines.

L’organisation des journées Les Copines au golf est à la charge des clubs organisateurs,

avec le soutien de la Ligue et de ses comités départementaux ou territoriaux.

Plus d’information sur les Copines au golf : www.lescopinesaugolf.com

www.lescopinesaugolf.com

Cliquer ici pour voir la bande annonce de l’événement
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Communiqué de presse

http://www.lescopinesaugolf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=euZih9G8oVs
https://www.youtube.com/watch?v=euZih9G8oVs


Le cahier des charges (1/2)

L’organisation des journées « Les Copines au golf » est soumis à un cahier des charges

de la Ligue qui précise notamment le niveau des filles qui peuvent participer à

l’animation, la formule de jeu, les repères de distances, etc…

www.lescopinesaugolf.com 2

Il appartient à chaque club organisateur de respecter

le règlement validé par la Ligue

Le règlement est à télécharger sur : 

www.lescopinesaugolf.com

Âge 16 ans et moins

Niveau de jeu Non-classée drapeau rouge minimum préconisé

Classées index supérieur ou égal à 20

Formule de jeu Scramble par équipe de 2

Score maximum égal à 8

Nombre de trous 9 trous

Séries pour 
classement*

1ère - équipes dont le meilleur index est < ou = à 36
2ème - équipes dont le meilleur index est 36 >< 54
3ème – équipes dont les 2 filles sont non-classées

*Les 3 premières équipes de chaque série seront récompensées. 

http://www.lescopinesaugolf.com/


Le cahier des charges (2/2)

Rôle du Club :
- Identifier une personne ressource responsable de l’organisation

- Mobiliser des bénévoles pour l’animation

- Mettre à disposition un parcours aménagé (repères oranges sur grand parcours)

- Gérer les inscriptions

- Gérer informatiquement l’animation sur RMS (départs, cartes de score, etc.)

- Encaisser les droits de jeu (20€)

- Prise en charge du goûter

Rôle du Comité :

- Relayer la communication auprès des clubs du territoire

- Mobiliser les filles détectées par le comité

- Mobiliser des bénévoles pour l’animation

- Soutenir l’expérience de jeu (exemple : apporter un podium, photos, etc.)

- Trouver des partenaires locaux

Rôle de la Ligue :

- Coordonner le calendrier des « Copines au golf »

- Former la personne ressource du club à « l’esprit des Copines »

- Fournir un guide d’organisation

- Communiquer sur le plan régional et valoriser l’action auprès des instances

- Fournir des lots et du matériel de communication aux clubs organisateurs

- Comptabiliser les journées pour le Challenge National des EDG

www.lescopinesaugolf.com 3

Qui fait quoi ?



AVANT
L’ÉVENEMENT



La communication

www.lescopinesaugolf.com

Recommandations

RÔLE DE LA LIGUE ? 

ROLE DU COMITÉ ? 

RÔLE DU CLUB ?

La communication sur les Copines au golf est pilotée par la Ligue, au travers ses

différents canaux de communication (ste internet de la Ligue, plateforme galaxiegolf.fr,

Facebook, Instagram, E-mailling, Newsletter EDG AURA, etc…).

A la charge de chaque comité départemental ou territorial de s’en faire le relais auprès

des clubs de son territoire.

A la charge du club de communiquer sur l’évènement en interne afin d’assurer la

participation d’un maximum de filles de l’école de golf.

Chaque club organisateur doit nommer un(e) référent(e) pour la journée se déroulant

dans son club; cette personne sera responsable de la bonne organisation de

l’évènement. Elle sera également chargée d’assurer la communication avec la ligue.

Chaque référent(e) club « Les Copines au golf »

sera en contact avec la référente régionale : 

Chantal DESMURS / 06 72 95 05 87/ contact@lescopinesaugolf.com

A J-1 mois de la date de la journée, envoi par le club,
d’une information aux filles inscrites à l’écoles de golf,
relayé par le comité aux autres clubs, précisant les
modalités d’organisation de l’étape : horaires, formule de
jeu, droits de participation, etc…

Voir en annexe une 
proposition de mail type
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mailto:contact@lescopinesaugolf.com
https://www.dropbox.com/s/13v4d767wy8c9ce/Mail%20type%20pour%20communication%20locale%20aux%20%C3%A9coles%20de%20golf.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v80yxjyb9rbym6x/Affiche_les_copines_au_golf2023.pdf?dl=0


Les lots & goodies

www.lescopinesaugolf.com

Bonnes pratiques

La ligue fournira au club 

organisateur des goodies et lots

Un carton de lots sera adressé au club en amont

de l’évènement.

Celui-ci contiendra :

- Des goodies afin de composer pour chaque

participante un « package de bienvenue »

- Des médailles afin de primer 9 binômes (3 par

séries)

N’hésitez pas à compléter les lots ou goodies avec
des produits logotés de votre club; cette journée est
aussi une occasion de laisser aux participantes et à
leur famille un souvenir de leur venue.

6

Si 4 jours avant l’évènement
vous pensez que vous allez 

manquer de goodies, contacter 
Caroline Gris au 04 78 24 76 61 

ou 06 18 23 16 87 



La gestion des inscriptions

www.lescopinesaugolf.com

La gestion des inscriptions

est à la charge du club organisateur

Les coordonnées de contact validées avec le club en amont pour l’inscription des filles à

chaque épreuve, sont précisées dans le règlement de l’épreuve, disponible sur

www.lescopinesaugolf.com. A charge pour chaque club de repréciser les modalités

d’inscription (e-mail, téléphone, date limite) dans sa communication interne sur

l’évènement et de faire relayer ces modalités par le comité départemental ou territorial.

*****

Que faire si une fille n’a pas de Copine pour jouer en équipe avec elle ?

Dans l’esprit des Copines au golf, cela ne doit pas empêcher une fille de participer à la

journée; nous vous encourageons à accepter son inscription et le jour de l’épreuve, soit

vous l’associer à une fille de votre école de golf, soit vous composez une triplette (3 filles

/ 2 qui jouent alternativement à chaque trou).

Le droit d’inscription est fixé dans le règlement à 20€ cependant vous êtes libre

d’appliquer un tarif préférentiel notamment pour les filles inscrites à votre école de

golf.

Il appartiendra à chaque club de déterminer le nombre de participantes

maximum, tenant compte du terrain et de l’organisation horaire de l’épreuve.
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http://www.lescopinesaugolf.com/


Préparation du terrain

www.lescopinesaugolf.com

Distances recommandées 

(repères oranges) :

Par 3 < 90m

Par 4 < 170m

Par 5 < 220m

Bonne pratique

Proposer un concours d’approche sur
le parcours ; identifier une situation
avec une difficulté accessible à toutes
les participantes (pas d’obstacle à
survoler et distance inférieure à 50m )
et identifier le concours sur le
parcours.

LA COMPOSITION DU PARCOURS

L’organisation du jeu se fait à partir de repères « compact » ou à partir des repères 7

(couleur orange) sur grand parcours. Les distances peuvent être modulées en fonction

du positionnement des obstacles afin de favoriser l’expérience de jeu.
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Les repères de jeu doivent 

être identifiables à 

distance afin de faciliter 

l’orientation des jeunes 

sur le parcours.



PENDANT
(LE JOUR J)



PROGRAMME TYPE

Les horaires sont indicatifs ; le club organisateur peut les modifier mais devra bien 

veiller à le préciser dans sa communication en amont de l’évènement.

www.lescopinesaugolf.com

Bonnes pratiques :
- La veille de l’épreuve, adresser un e-mail aux participantes afin de leur 

rappeler le programme de la journée.

10

13h Accueil

13h15 Echauffement collectif sous forme de jeux

13h30 Echauffement libre au practice

14h Briefing & organisation des parties 

14h30 Début du jeu (en shotgun si possible)

16h Animations et concours 

17h Remise des prix

17h30 Gouter & fin de la journée

Chaque étape est détaillée

dans la suite du guide.



ACCUEILLIR

L’EXPÉRIENCE COMMENCE DÈS L’ARRIVÉE DES FILLES !

Anticiper avec le club vos besoins matériels (table, parasol, etc.). Les packages 

individuels de bienvenue sont à donner dès l’arrivée des participantes.

www.lescopinesaugolf.com

Bonnes pratiques :
- Mettre à disposition des jeunes et des suiveurs de l’eau et des fruits.

- Anticiper l’accès au practice (jetons) pour l’échauffement des filles.

- Rappeler le programme de la journée et l’heure du briefing

- Faire signer l’autorisation de droit à l’image (voir modèle en annexe)

Rechercher l’effet « OUAAHHH ☺ !» 

11



ECHAUFFER

www.lescopinesaugolf.com 12

Bonnes pratiques :
- Solliciter un bénévole (ASBC) de votre club pour animer la séquence 

d’échauffement collectif.

- Durée recommandée : 15 minutes

N’oubliez pas qu’un des objectifs de la journée est de se faire de nouvelles copines 

donc il faut créer des temps d’interactions entre les filles. Organiser un échauffement 

collectif sous forme de jeu avant d’aller taper individuellement des balles au practice, 

est idéal pour que les filles apprennent à se connaitre.

Vous pouvez utiliser le « MORPION SPORTIF » car il c’est ludique, c’est coopératif (en 

équipe), c’est sportif et c’est simple à mettre en place et simple à expliquer !

CLIQUER ICI

https://youtu.be/m1gV6Mv2yCg
https://youtu.be/m1gV6Mv2yCg


BRIEFER et ORGANISER LE JEU

www.lescopinesaugolf.com 13

Le Briefing consiste en quoi ?

Il s’organise en 3 temps et dure une quinzaine de minutes au total:

1- un premier temps avec tous les parents afin de leur rappeler le timing de la 

journée, d’identifier les suiveurs de partie, les règles spécifiques liées au parcours 

(route à traverser, règles locales, etc…)

2- un temps spécifique pour les suiveurs identifiés (ou désignés) parmi les parents 

présents, en présence des autres parents, pour rappeler « les comportements du 

suiveur » (voir ci-dessous) ; les parents qui ne sont pas suiveurs officiels ne doivent 

pas interférer avec le jeu et doivent donc rester éloigner des parties.

3- un temps en présence des filles pour rappel de l’organisation du jeu, la remise 

des cartes de score et l’annonce des parties afin qu’elles puissent identifier leurs 

copines de jeu et le suiveur affecté à leur partie.

Du briefing, dépend en grande partie le bon déroulement de la 

journée et la fluidité des animations proposées.

Rôle du suiveur :

- CHAQUE FILLE DOIT PASSER UN BON MOMENT !

- Garantir le bon déroulement du jeu et l’exactitude des scores

- Faciliter le jeu des filles, dans un esprit de sportivité

- Faire respecter des règles de notre sport.

Fiche suiveur de partie en commande gratuite sur extranet > services > fourniture

Le suiveur officiel ne doit pas être intrusif vis-à-vis du jeu 
des filles ; il reste à distance et hors des greens

CLIQUER ICI

https://www.galaxiegolf.fr/suivi-competition/
https://www.galaxiegolf.fr/suivi-competition/


AMBIANCER LE JEU

Proposer une expérience de jeu différente !

N’hésitez pas à venir AMBIANCER le jeu sur le parcours avec divertes animations.

Voici une liste non-exhaustive d’animations que vous pouvez mettre en place sur le

parcours sans venir ralentir la cadence de jeu :

www.lescopinesaugolf.com

N’oubliez pas de faire signer une 

autorisation de droit à l’image à l’accueil

(voir modèle en annexe)
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- Le concours photo avec déguisement (lunettes,

perruques, chapeaux…)

- Le départ en musique

- La voiturette « MARCHAND DE GLACES »

- Le QUIZZ (une question au départ de chaque trou)



ORGANISER LE RECORDING

La partie est terminée, 

il est temps de vérifier les scores !

www.lescopinesaugolf.com

Bonnes pratiques :
- Remercier le parent bénévole suiveur de partie ; si vous avez le budget, offrez 

lui une consommation au bar.

15

Pour organiser le recording prévoir 2 ou 3 tables avec un bénévole par table, faire

assoir les filles de chaque partie à une table, en présence du suiveur officiel de la

partie. Chaque binôme annonce ses scores; le suiveur intervient au besoin.

Avant de signer sa carte, 

chaque binôme doit vérifier l’exactitude des scores notés sur sa carte !

Le recording est également un moment de « RETOUR AU CALME » idéal pour discuter

avec les filles et les interroger sur leur expérience de jeu :

- Vous avez aimé le parcours ?

- Vous avez fait des beaux coups ?

- Vous avez aimé les animations pour ambiancer le jeu ?

…

A l’issue du recording, présenter aux filles les animations qui leur sont proposées en

attendant la remise des prix.



ANIMER L’APRÈS PARCOURS

Le parcours est terminé… 

…mais pas la journée !

www.lescopinesaugolf.com

Bonnes pratiques :
- Solliciter des filles de votre Ecole de Golf pour animer l’après-parcours.

- Si vous choisissez d’organiser des animations HORS JEU DE GOLF, attendez 

d’avoir la liste complète des inscrites et tenez compte dans le choix de 

l’animation de l’âge des filles; les centres d’intérêt diffèrent entre des filles de 10 

et moins (enfance) et des filles de 11 ans et plus (adolescence).

Au besoin, n’hésitez pas à proposer 2 animations différentes.

16

Il est important de garder les filles ACTIVES jusqu’à la fin de la journée donc après le

parcours, organiser une ou plusieurs animations afin de prolonger le plaisir de

partager des activités avec les Copines.

Ci-dessous une liste non-exhaustive

d’animations post-parcours que vous

pouvez proposer :

- Challenge « putting en folie »

- Atelier : vernis (à l’eau) sur ongle,

fabrique ton bracelet de perle

- Atelier : Décoration d’une balle de

golf (ou d’un œuf de Paques !)

- Atelier : « Patchwork »

…



RECOMPENSER

PLUS IL Y A DE RECOMPENSÉES, 

PLUS IL Y A DE SOURIRES !

www.lescopinesaugolf.com

Bonnes pratiques :
- Rajouter des petits sachets de bonbons

- Donner à toutes les filles une balle logotée de votre club

- Organiser un tirage au sort

17

Chaque club organisateur recevra de la ligue un package contenant, en plus des

goodies de bienvenue, des médailles afin de primer 9 binômes (3 par séries).

N’hésitez pas à compléter la dotation de la ligue avec des 

lots récupérés auprès des partenaires du club, notamment 

pour récompenser les challenges post-parcours organisés.



CÉLÉBRER ET VALORISER

La remise des prix doit être un moment festif !

www.lescopinesaugolf.com

Bonnes pratiques :
- Mettre une musique de fond

- Avoir un podium pour les photos

- NE PAS OUBLIER LA PHOTO DE GROUPE AVEC TOUTES LES FILLES

18

Lors de l’annonce des résultats, ne pas omettre de citer le nom des clubs de licence

des filles afin de les valoriser. L’annonce des résultats doit toujours se faire dans l’ordre

décroissant, en commençant par la 3ème série, puis la 2ème, puis la 1ère .

Merci de mettre en bonne place 
sur chaque photo un visuel des 

Copines au golf



GOUTER !

Le GOUTER, 

un incontournable pour bien finir la journée !

www.lescopinesaugolf.com 19

Le gouter n’a pas besoin d’être « sophistiqué », il doit être SIMPLE mais EFFICACE !

Cake, gâteau, glaces, bonbons, jus de fruit, sirop, …



APRES L’ÉVENEMENT



COMMUNICATION

Il existe un enjeu de communication qui va au-delà de la promotion de l’évènement

auprès des écoles de golf. Les Copines au golf représente une vrai opportunité de

féminiser l’image du jeu de golf et d’attirer de nouvelles pratiquantes !

www.lescopinesaugolf.com

Ne pas oublier de faire signer à chaque parent, en amont par l’intermédiaire

des clubs, une autorisations de droits à l’image (voir modèle en annexe).

Réseaux 
sociaux 

de la 
Ligue 

Partager du contenu
(photos, vidéos, etc.)

L’attractivité des photos lors d’un évènement dépend en grande partie de la qualité de

celles-ci. Prendre des photos de qualité nécessite un matériel adapté et des

compétences.

Aussi, n’hésitez pas à solliciter les parents des filles des écoles de golf participants à

l’évènement afin d’identifier, un(e) « photographe », qui pourra « couvrir »

l’évènement.

La communication post-évènement se fera par le biais de la page facebook de la

Ligue. Les photos et vidéos de l’évènement devront être envoyées par la personne

référent(e) club pour les Copines au golf, via le groupe WHATSAPP dédié.

21



COMPTABILISATION DES RESULTATS

www.lescopinesaugolf.com

Le challenge des écoles de golf, c’est quoi ?

>> cliquer ici <<

22

Les résultats devront être envoyés à la ligue, dès la fin de l’évènement.

La validation des résultats se fera à réception :

- Par e-mail : du classement de la journée (noms, clubs, etc..)

- Par whatsapp : des photos et vidéos prises*

*Les autorisations de droits à l’image sont à conserver par le club.

Comptabilisation pour le Challenge National des Ecoles de golf :

Les journées Les Copines au Golf rapporteront 4 points de participation par fille, pour

le Challenge National des Ecoles de golf.

L’enregistrement sera fait par la Ligue :

https://www.galaxiegolf.fr/challenge-national-des-edg/


EVALUER L’ÉVENEMENT

Dans l’objectif d’améliorer l’organisation des Copines au golf pour l’année

prochaine, dès la fin de l’évènement, un questionnaire de satisfaction sera

adressé par la Ligue aux parents des filles ayant participé.

Questionnaire :

www.lescopinesaugolf.com 23



RECOMANDATIONS



Transition écologique

En 2017, le ministère des Sports, en partenariat avec l’association WWF,

lançait la Charte des 15 engagements écoresponsables des organisateurs

d’évènements sportifs afin de mobiliser et engager chaque acteur du

mouvement sportif dans une démarche éco-responsable.

Dans cette optique et en ciblant notamment le tri et le recyclage des déchets,

au travers la lutte comme le plastique à usage unique, nous recommandons à

chaque comité organisateur de :

- limiter l’utilisation de bouteilles en plastique

- demander à chaque participant de venir avec sa propre gourde.

- Privilégier des jerricanes pour limiter les bouteilles d’eau.

www.lescopinesaugolf.com

Source photo : 
www.academieduclimat.paris

25

https://www.academieduclimat.paris/5-mesures-zero-plastique-que-les-adherents-peuvent-faire-adopter-a-leur-club-de-sport/


Vague de chaleur et canicule

Les vagues de chaleur ou canicules pourraient être de plus en plus fréquentes

dans les années à venir en lien avec le réchauffement climatique.

Les enfants et les personnes âgées sont très vulnérables aux fortes chaleurs et

une attention particulière doit leur être portée. Aussi, vous trouverez ci-

dessous les recommandations en cas de canicule pour éviter coup de chaleur,

déshydratation...

www.lescopinesaugolf.com 26

Consulter la Carte de vigilance météorologique - Canicule afin de connaitre

la situation dans le département où se déroule l’évènement :

https://vigilance.meteofrance.fr/fr/canicule

En dehors d’arrêtés préfectoraux établis qui interdisent toutes manifestations

sportives, il est de la responsabilité de l’organisateur de garantir la sécurité

des participants, soit en adaptant l’organisation du jeu (format, horaire,

etc...), soit en annulant la manifestation.

https://vigilance.meteofrance.fr/fr/canicule


ANNEXES

1. Mail type pour communication club
2. Todo-list
3. Fiche d’autorisation de droit à l'image
4. Affiche des Copines au golf 
5. Visuels de communication 



Annexe 1Cliquer ici pour télécharger >>

https://www.dropbox.com/s/21sp6q5mk7fnkgv/Mod%C3%A8le%20email%20pour%20annonce%20journ%C3%A9e.docx?dl=0


Annexe 2Cliquer ici pour télécharger >>

https://www.dropbox.com/s/vi7jb2ip7d2botw/Check-lists%20des%20Copines.xlsx?dl=0


Annexe 3Cliquer ici pour télécharger >>

https://www.dropbox.com/s/082thixwrpm343f/AUTORISATION%20DROIT%20A%20L%27IMAGE%20-%20CAG.pdf?dl=0


Annexe 4Cliquer ici pour télécharger l’affiche >>

https://www.dropbox.com/s/v80yxjyb9rbym6x/Affiche_les_copines_au_golf2023.pdf?dl=0


Annexe 5Cliquer sur les images ci-dessous pour les télécharger

https://www.dropbox.com/s/gqxj9cog5btmg9r/Visuel_Copinesaugolf_pour_affichage_jour_J.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lsi8yw4mwe5qayv/Visuellogo_Copinesaugolf_pour_affichage_jour_J.pdf?dl=0


La commission Sportive de la 
Ligue et sa commission 

Animation et Développement 
des écoles de golf, vous 

souhaite une bonne journée
« Les Copines au golf » !
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