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►



► Faire parler du Golf Féminin

► Faire parler du Ladies European Tour à Naxhelet

► Faire venir un maximum de monde au Ladies European Tour à Naxhelet

► Promouvoir la Women’s Golf Week

► Public golfeuse

► Public non-golfeuse

► Être le plus nombreuses possible pour porter le message : 





31/05 – 04/06
Women’s Golf Week

28-30/05
Ladies European
Tour

Campagne Ladies European Tour Naxhelet

AFGolf Campagne 100% GOLFEUSE

Début 2021
Conférence de presse



► Du 28 au 30 mai 2021

► Valeurs de l’événement: golf féminin et zéro déchet

► 126 joueuses professionnelles 

► Entrée gratuite !

► Jeudi 27 mai: Pro Am – initiation écoles – cocktail d’ouverture
► Vendredi 28 mai: 1e tour en stroke play - ladies business day – initiation écoles

► Samedi 29 mai: 2e tour en stroke play 

► Dimanche 30 mai: Tour final – remise des prix 



► Women’s Golf Day : journée internationale du golf féminin le mardi 1 juin 2021

► Événement mondial : 46 pays – 700 lieux

► Public: golfeuses et débutantes

► Célébrer les femmes qui jouent au golf

► Développer des compétences

► Faire partie d’une communauté

► Encourager les femmes à se familiariser avec le golf

https://womensgolfday.com/
Plaquette de présentation (français):
https://2xpwd4k8b9g95im12k4h3sf9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/09/francais_2020.pdf

https://2xpwd4k8b9g95im12k4h3sf9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/09/francais_2020.pdf
https://2xpwd4k8b9g95im12k4h3sf9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/09/francais_2020.pdf


► Objectifs Promotion et visibilité de l’événement
► Thématique de la campagne : Ne manquez pas un événement exceptionnel !

► Discours Mise en avant de la préparation du LET (du point de vue joueuse, arbitre, bénévole, 

club, greenkeeper, …) via des capsules vidéos avant le LET + communication pendant le tournoi
► Public Golfeurs.euses / Non Golfeurs.euses

► Objectifs Promouvoir le golf féminin / Créer une communauté / Mobiliser

► Thématique de la campagne #100%golfeuse : le golf est aussi un sport de femme

► Discours La place de la femme dans le monde du golf / affirmer le caractère féminin du golf

► Public Golfeuses / Non Golfeuses 







► Promouvoir le Golf Féminin en 2021

►
► Faire parler du golf féminin et du Ladies European Tour

► Amener un maximum de personnes au Ladies European Tour

► Participer à la Womens’ Golf Week

►
► Uniforme « Ambassadrice Golf Féminin » (polo & casquette)

► Un kit communication (affiches, textes, …)
► Goodies pour sa section Ladies

► Tirage au sort parmi toutes les capitaines Ladies participantes 

pour une nuitée avec 2 greenfees à Naxhelet 



Promouvoir le golf féminin et le Ladies European Tour 

► Communication orale: Parlez-en dans votre club en commission sportive, lors des 
remises des prix des compétitions (Ladies day, Seniors day, compétition dimanche, …), …

► Communication Emailing : Email à la section Ladies, via la newsletter du club, …

► Communication Réseaux sociaux : Via la page Facebook de votre club,…

► Affichage : Placer les affiches LET aux valves, habiller le club aux couleurs du LET, ..

► Relayer les communications de l’AFGolf

L’AFGolf vous fournira un Kit de Communication pour vous guider dans vos démarches.



Créer l’émulation, mettre le club dans l’ambiance,…

► Organiser un Ladies Day « aux couleurs du LET »: 

► Formule de jeu fun

► Distribution des goodies fournis par l’AFGolf : balle rose, tee, buff, …

► Table de prix offerte par le Naxhelet : prix aux couleurs du LET (voucher)

► Inciter les Ladies à se rendre au LET (lors de l’annonce de la compétition, à la 
remise des prix, …)

► Communiquer sur la compétition nationale au Naxhelet pour les Ladies : 

Prix: invitations au Pro am / Début avril



Mobiliser les Ladies & les membres de votre club à se rendre au LET

D’un point de vue logistique: 
► Organisation d’un bus pour aller tous ensemble au LET ! 
► Bus club / bus AFGolf 

Au LET : 

► Inciter les ladies à porter un t-shirt rose et le buff au LET

► Une tente « Ladies » est prévue pour vous accueillir vous et vos Ladies 

► Distribution de buff et gift pack LET à la tente Ladies

► Deux concours : 

► Le club le plus représenté reçoit une journée de compétition à Naxhelet 

► La photo la plus fun postée sur les réseaux sociaux reçoit un prix



Organiser la Women’s golf week dans son club et communiquer dessus

► Organiser des activités pendant la semaine du 31 mai au 4 juin afin de continuer de 

promouvoir le Golf Féminin > aussi organisé en Flandre

► Idées d’activités: 

► Compétitions avec invitation d’une amie non golfeuse (drive & putt)

► Initiations au putting / practice avec concours pour des non-golfeurs

► Inviter des joueuses d’autres clubs

► Sortie / voyage Ladies dans un autre club

► Activités diverses après la compétition: dégustation de vins, cours de danse, cuisine, …
 Organisation laissée à l’appréciation de la Capitaine Ladies

► Communication: Partager photos sur réseaux sociaux et à l’AFGolf





► : 

► Compléter le formulaire de participation de l’AFGolf 
► Engagement à être ambassadrice 

► Choix des activités auxquelles vous participerez & sous quel format

►
► Recevoir l’uniforme « Ambassadrice Golf Féminin » (polo & casquette)

► Recevoir le dossier de communication (avec les infos à communiquer à votre club/ladies)

► Recevoir les goodies à distribuer à votre section Ladies 

►
► Commencer à promouvoir le golf féminin via les 4 axes: 

communication, organisation, venir au LET et participation à la Women’s Golf Week




