




14h00 Introduction Philippe Delhaye (Président AFGOLF)

14h10 Vision sportive de l’AFGOLF Emilie Geury (Secrétaire Générale)

14h15 Débriefing de l’année 2017-2018 Laurent Richard (Head Coachs AFGOLF)

14h30 Programme AFGOLF Jeunes 2018-2019 E. Geury, H. Lundqvist, L. Richard

15h00 ShotsToHole Henrik Lundqvist (Head Coach AFGOLF)

15h20 --- Break ---

15h40 Pathologies liées au golf Emmanuel Spies (Préparateur physique AFGOLF)

16h00 Comment partir aux USA Benoit Matival (Co-Founder OverBoarder)

16h30 Questions & réponses

Avant de repartir, prenez:
 Le calendrier 2018-2019

 L’uniforme pour les nouveaux





L’Association Francophone belge de Golf est la fédération francophone de golf en 

Belgique. Son but est d'organiser et de favoriser le développement et la pratique du golf, 

sous tous ses aspects. 

1. L’organisation de compétitions récréatives et de haut niveau

2. La détection, la formation et le soutien de l’élite sportive

3. La progression du sport régional

4. L’augmentation du nombre de golfeurs 

5. L’organisation d’initiations dans les écoles 

6. L’organisation d’initiations lors d’événements grands publics

► ► ► ► ►







• Training Days

• Bonne participation

• Conditions climatiques / Programme suivi

• Importance des présences ! 

• Body & Mind

• Indispensable dans votre évolution

• Physique: éviter blessures, développement physique, performance pendant la saison

• Travail de groupe

• Mind: aspect mental = important pourcentage de réussite dans compétitions

• Gestion émotions et compétitions

•  être plus performants 



• Stages à l’étranger

• Bonne fréquentation 

• Angleterre & Portugal pour les Eagles/Albatros

• St-Omer & Coxyde pour les Birdies

• Travail pendant l’hiver, préparation saison

• Reconnaissances de parcours

• Trop peu de présences 

• Préparation = plus qu’une reconnaissance

• Importance prise de notes et stratégie de parcours

• Sera plus travaillé dans les entrainements et stages



• Grand Prix

• GP du Lys

• GP Prieuré

• GP Grange aux Ormes

• Autres activités: BKO

• Journée très intéressante

• Présence / ponctualité



• Agenda

• Journées récupérations / entrainements / compétitions

• Chaque joueur est différent

• 2019: template à compléter pour pouvoir vous conseiller



• Arriver avant l’heure de début

• Beaucoup de retardataires!   en compétition, cela ne passe pas

• Accueil 30 minutes avant le début des activités pour 2018-2019

• Apprentissage

• Respect de l’autre

• Respect de la charte

• Ambassadeurs & exemples pour les autres





• Junior Tour 

• 30 Victoires toutes catégories 

• Scapa Kids Tour

• Pré-minimes Boys & Girls

• 9 Victoires

• AFGOLF Kids Cup

• 6 victoires des élites AFGOLF + 1 victoire en finale



• Grand Prix AFGOLF : Adrien Dumont de Chassart

Clarisse Louis

• Kings Prize : Jean De Wouters d’Opplinter

Clara Aveling

• Omnium de Belgique :  Guillaume Watremez

Clarisse Louis

• Juniors Masters : Nathan Cossement

Savannah De Bock

• AFGOLF Junior Open : U14 Boys : Kolya Wathelet

U14 Girls : Emma Defleur      



• Grand Prix du Lys : Céline Manche

• Grand Prix de Mormal : Savannah De Bock

• Grand Prix du Prieuré : 2ème James Meyer de Beco

Nous avons plusieurs multiples vainqueurs cette année :

• Clarisse Louis

• Sarah Degreef

• Emma Defleur

• Alix Dellicour

• Nino Mahy

• Hugo Duquaine

• Eloy Van Geffel

• Nathan Cossement



• Victoire au Doral en catégorie U12-U13

• Championne du club à Waterloo

• 1ère Victoire en Grand Prix et plusieurs places d’honneur

• 1ère National Juniors U14 

• 4 Victoires en Junior Tour

• 1ère Juniors Masters après 9 trous de Play-Off

• Participation à l’European Young Masters

• Participation à l’Evian Championship

• Mérite sportif de la ville d’Ecausinnes



• European Team Championship

• European Ladies amateur

• European Young Masters

• British Amateur Championship

• World Amateur

• Youth Olympics Games la semaine prochaine avec Margaux et Jean 

12 victoires sur 14 dans les rankings nationaux! 



https://www.facebook.com/ffgolf/videos/1881946725174144/
https://www.facebook.com/ffgolf/videos/1881946725174144/
https://www.facebook.com/ffgolf/videos/1881946725174144/




• Henrik Lundqvist

• Laurent Richard

• Anthony Otterström 

• Jonathan Davin

• Naima Ghilain 

• Gaël Seegmuller

• Guillaume Watremez

• Emmanuel Spies



DE BOCK Savannah

DELLICOUR Alix

DUQUAINE Hugo

ISSERENTANT Léopold 

LAUWERS Edgar

MAHY Nino

NOËL Esteban

THEYS Adrien

THEYS Romain

WATHELET Kolya

ANCIAUX Maxime

BECHT Rebecca

BURTON Antoine

COSSEMENT Nathan

DEFLEUR Emma

DELLICOUR Victoria

DENIS Diane

HENAULT Cyril

MAIGRET Lucie

MILLARD Victoria

NORMAND Nicolas

PEZZOT Noah

ROELAND Charles

VAN GEFFEL Eloy

VANHAELST Martin

ABSIL Nicolas (USA)

APPART Margaux

AVELING Clara (USA)

BAILLIEUX Diane (USA)

BECHT Lucas (USA)

DE CAEVEL Pierre (USA)

DE WOUTERS Jean (Ecosse)

DEGREEF Sarah

DUMONT DE CHASSARD Adrien (USA)

GENDEBIEN Clémence

LAMBERT Lucille (USA)

LEDBURY Samuel (USA)

LOUIS Clarisse

MAIGRET Loic (USA)

MANCHE Céline

MEYER DE BECO James

TADIOTTO Giovanni (USA)

VIKKULA Chiara





• Déplacement à Moliets

• Du 27 octobre au 3 novembre 2018

• Déplacement à Las Colinas

• Du 2 au 9 mars 2019

• 3 groupes ensemble pour favoriser le partage d’expérience



• 3 week-ends en hiver : 

• 1-2 décembre 2018

• 26-27 janvier 2019

• 16-17 février 2019

• 2 jours en été: 

• 25-26 juin 2019

• Objectifs: 

• Thème pour chaque week-end

• Body & Mind

• Stratégie, …. 

Importance des présences !



• Grand Prix début avril

• Grand Prix fin juin

• Internationaux (été/Rothschild)

• Grand Prix en été?

• Dates: en attente calendriers 

internationaux et Grand Prix français

• Joueurs envoyés sur base de sélection



• Reconnaissances: 2 coachs présents 

• Encadrements: 1 coach présent 

• Objectifs: 

Débriefing, motivation, organisation, routine, 

tactique de jeu, gestion des échauffements

• Quelles compétitions? 

• Compétitions fédérales et juniors

• Voir liste sur le calendrier



• Aider les meilleurs golfeurs francophones à se  confronter aux élites des autres 

pays européens 

• Bourses octroyées pour compétitions hors Belgique

• Porter les couleurs AFGOLF !

• Règlement sera communiqués début 2019

• Groupes: 

• Birdie: 1 bourse *750€

• Eagle: 3 bourses *750€

• Albatros: 1 bourse *750€



• Devenez Ambassadeur Golf dans votre école

• Qui ? Tous les groupes élites AFGOLF

• Mise en avant du sport qui vous anime et passionne !!

• Organisation d’une initiation gratuite pour votre classe/année  

• Initiation donnée par l’AFGOLF et les Ambassadeurs Golf dans un golf

• Continuez à chercher de nouveaux talents ! 



• 30 demi-journées d’absences justifiées

• A partir de 14 ans (au 31 août année suivante)

• Valade du 1 septembre 2018 au 30 août 2019

• Mai 2018: demande effectuées pour ceux déjà dans les groupes 

• Pour les nouveaux: session mi-novembre pour introduire une demande pour ceux 

qui auront 14 ans avant le 31 août 2019 (contacter Vanessa)

En discussion avec l’Adeps: statuts à partir de 2019



• Organisées 2 fois/an 

• Thèmes variés: Swing 2D vs. 3D, Structure et efficacité d’un programme 

d’entraînement, Communication, …  

• Tous les pros des clubs sont conviés

• Prochaine date: 30/11

• Henrik et Laurent – à la rencontre des pros dans les clubs

• Mieux connaître les pros et académies juniors des clubs, leurs besoins, … 

 Objectif: meilleure communication avec les pros dans les clubs





Lancement en décembre 2017 de l’utilisation de Coach Now (Edufii)

• Améliorer la communication entre tous les intervenants

• Partage de feedback d’entrainements, rapports de stages, analyses 

ShotsToHole, photos/vidéos, communication entre les parents/coachs, …











• 2 polos

• 1 pull

• 1 polar

• 1 veste

• 1 casquette

Importance de porter son uniforme sur les activités AFGOLF





• Plateforme internet pour encoder ses 

scores et statistiques

• Permet d’analyser ses statistiques et 

les comparer (benchmarking)

• Offre l’accès d’un an pour les jeunes 

sur demande

• Demande aux jeunes d’encoder leurs 

scores



• Groupe BIRDIE: 
• Accès: 6 jeunes 

• Encodé régulièrement en 2018: 5 jeunes  

• Groupe EAGLE : 
• Accès: 14 jeunes 

• Encodé régulièrement en 2018: 8 jeunes 

• Groupe ALBATROS:
• Accès: 6 jeunes 

• Encodé régulièrement en 2018: 4 jeunes 



• Analyse Excel mensuelle

• Lien Google Doc posté dans Coach Now pour chaque jeune 
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OverBoarder a été créé en 2007 afin d’aider les sportifs à décrocher facilement une

bourse d’études dans une université américaine.

OverBoarder se charge de tout le processus d’inscription et continue à suivre

l’évolution de l’étudiant durant son séjour aux Etats-Unis.

Chaque membre du staff OverBoarder est passé par le système universitaire

américain. Que ce soit au niveau du Bachelor, ou du Master, nous avons vécu une

expérience académique et sportive très enrichissante. Nous pouvons donc vous

expliquer chaque point avec une vue « de l’intérieur ».

Nous sommes là pour vous aider.

.
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Fondateur

Benoit Matival
Fondateur d’OverBoarder en

2007 avec Dennis Mertens

Fondateur

Dennis Mertens
Fondateur d’OverBoarder en

2007 avec Benoit Matival

Spécialiste Basketball

Fred Bullot
A rejoint OverBoarder en

2010 pour le recrutement et 

placement en Basketball

Recruteur

Charles Meijs
A rejoint OverBoarder en

2011 pour organiser les 

journées de recrutement aux 

Pays-Bas

Visit us at www.overboarder.com - 2018 Copyright
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Fondateur

Avide joueur de tennis, qui l’a vu faire

partie du top 10 Junior en Belgique en

2002, Benoit Matival a obtenu un diplôme

d’Ingénieur de Gestion d’H.E.C. Il est

également passé par la Louisiana State

University (NCAA Division 1).

En compagnie de Dennis Mertens, il a

fondé OverBoarder en octobre 2007.

Benoit est quadrilingue (Français, Anglais,

Espagnol et Allemand) et s’occupe des

marchés francophones et internationaux.

Benoit Matival
Fondateur d’OverBoarder en

2007 avec Dennis Mertens

Visit us at www.overboarder.com - 2018 Copyright

Benoit aide personnellement chaque

année environ 60 étudiants-sportifs à

accomplir leur rêve aux USA. Il travaille en

tandem avec Fred Bullot pour le

placement de joueurs de Basketball.

Benoit partage son temps entre New York

City, Paris et Liège (Belgique).
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Fondateur

Classé dans le top 100 mondial chez les

Juniors en 2002, Dennis Mertens a obtenu

un Bachelor en Gestion de Ohio State

University en 2007, tout en faisant partie

de leur équipe de tennis pendant 4 ans. Il

a ensuite obtenu un Master en Gestion de

l’Université d’Anvers en 2008.

En compagnie de Benoit Matival, il a

fondé OverBoarder en octobre 2007.

Dennis parle couramment 3 langues

(Néerlandais, Français, Anglais) et

s’occupe des marchés néerlandophones

et internationaux.

Visit us at www.overboarder.com - 2018 Copyright

Dennis aide personnellement chaque

année environ 60 étudiants-sportifs à

accomplir leur rêve aux USA. Il travaille en

tandem avec Charles Meijs pour

l’organisation des journées de recrutement

aux Pays-Bas.

Dennis est marié et vit à Anvers

(Belgique).
Dennis Mertens

Fondateur d’OverBoarder en

2007 avec Benoit Matival



05

2007 : année de création

1150: plus de 1150 étudiants-sportifs sont déjà partis aux USA grâce à OverBoarder

145 : nombre d’étudiants-sportifs qu’OverBoarder aide chaque année

44 : nombre d’états Américains où les étudiants-sportifs d’OverBoarder sont partis

32 : nombre de pays d’où proviennent les étudiants-sportifs d’OverBoarder

20 : nombre de sports où OverBoarder est actif

6 : nombre de pays où OverBoarder a un représentant ou un bureau

6 : nombre de médailles obtenues aux Jeux Olympiques ou Championnats du Monde par des étudiants-sportifs d’OverBoarder

1: OverBoarder est l’agence numéro 1 en Europe depuis 2010

S'inscrire dans une université américaine est une démarche longue et complexe.

Plus vous vous y prenez tôt, plus vos augmentez vos chances. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions.

Visit us at www.overboarder.com - 2018 Copyright
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Les Etudes
Un diplôme Américain sera 

reconnu dans le monde 

entier

Les Installations
Les universités

Américaines disposent

d’installations sportives et 

académiques uniques au 

monde

Le Sport-Etudes
Les universités

Américaines offrent la 

possibilité unique de 

combiner le sport et les 

études à haut niveau

L’Anglais
Etudier aux USA vous

permettra de maîtriser la 

langue parlée dans le 

monde entier

Prenez contact avec OverBoarder au moins 6 mois avant votre départ, nous nous chargeons du reste !

Visit us at www.overboarder.com - 2018 Copyright
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Le Réseau
Avec plus de 1000 universités par 

sport, il n’existe pas de plus grand 

réseau de contacts que celui

d’OverBoarder

Le Suivi

Si un problème survient après le 

depart, nous sommes toujours là, 

que ce soit pour organiser un 

transfert, un retour, ou régler le 

problème à la source

Les Bourses
OverBoarder contactera TOUS les 

entraîneurs pour vous, de façon à ce

qu’aucune offre ne vous échappe

Les tarifs

Puisque chaque dossier est suivi de 

manière individuelle, le tarif est adapté

spécifiquement suivant les besoins de 

chacun

La Disponibilité

Il y a au moins un représentant

d’OverBoarder disponible 7 jours sur 7, 

20 heures sur 24. 

L’Administratif
Visa, Assurances, Logement, 

OverBoarder vous épaulera également 

à chaque étape administrative

Visit us at www.overboarder.com - 2018 Copyright
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Nous définissons ensemble vos

objectifs sportifs et académiques

afin de cibler les universités

correspondant à vos souhaites

Les objectifs
OverBoarder met en ligne le profil

académique et sportif de l’étudiant

Le CV
OverBoarder active son réseau et 

part à la recherche de bourses 

universitaires

Les recherches

1 2 3

Visit us at www.overboarder.com - 2018 Copyright
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L’étudiant passe les tests TOEFL 

et SAT afin de s’ouvrir les portes

des meilleures universités

Les tests
Une fois un accord trouvé avec une

université, OverBoarder guide 

l’étudiant pour le visa, le logement, 

l’arrivée et reste en contact 

pendant toute la durée du séjour

aux USA

Les papiers
C’est le Jour-J. Tout est en place, 

l’Aventure peut commencer!

Le départ

4 5 6

Visit us at www.overboarder.com - 2018 Copyright
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Clément Lefert
Natation France, médaille d’Or 

aux JO de Londres 2012

University of Southern California

OverBoarder m’a permis de 

continuer mes études aux USA en

transférant les matières que j’avais

réussies en France et m’entraîner

au plus haut niveau

Thomas Pieters
Golf Belgique, 

University of Illinois

Grâce à OverBoarder, j’ai eu

l’opportunité de visiter

plusieurs universités en une

semaine, à leurs frais, pendant 

laquelle j’ai été traité comme

un prince

Kevin Borlée
Athlétisme Belgique. Médaille

d’Argent aux Championnats du 

Monde 2011

Florida State University

Après mes prestations aux 

JO, je sentais que je devais

partir aux USA pour profiter de 

leurs qualités d’infrastructure, 

staff et obtenir un diplome ! 

OverBoarder l’a rendu possible

OverBoarder est très fier de la relation spéciale qui a été développée avec chacun de ses athlètes, et est heureux de partager les 

témoignages de certains d’entre eux. 

Visit us at www.overboarder.com - 2018 Copyright



OverBoarder LLC

12 Harrison Avenue, Suite 3D, Brooklyn, NY 11211  U.S.A.

Adresse Email

benoit@overboarder.com

Site Internet

www.overboarder.com
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