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• Développement

Saison 2018

- Mérite des AS Ligue de Bretagne

- Mérite du trophée développement 2018 (AS + 50 licenciés) pour la Bretagne revient à :

AS Orange avec + 11 nouveaux licenciés 
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- Déploiement du Challenge développement dans le 56

- Organisation d’une journée de découverte et d’initiation pour les entreprises du département pendant 
son championnat départemental. 

- Mailing à une vingtaine d’entreprises de + 500 salariés dans le 56, (acquisition de données auprès de la 
CCI - dossier = 60€) avec la répartition suivante :
11 dans l’Agroalimentaire, 5 dans construction, métallurgie et marine, 3 dans l’informatique et service, 2 
secteur Santé et 1 Cosmétique (Y ROCHER) 

- Invitation des AS (56) affiliées au GEB pour leurs collègues de travail

- Compléter par des contacts téléphoniques pour avoir des contacts CE ou AS sportive (difficile dans les 
entreprises si on n’a pas de contact connu)

- Trois relances de mailing sur le déroulement de la journée comprenant l’initiation et invitation au 
championnat départemental

- Bilan de la journée

- Un seul contact (Y ROCHER) mais sans suite sur la participation à cette journée

- Aucun collègue des AS (56) affiliées au GEB  

- Annulation de la journée d’initiation, seule la journée du championnat 56 a été maintenue
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 Nouvelle orientation…

- Publier un calendrier de ces journées d’initiation sur le site du GEB et demander aux webmasters CE ou AS 
d’établir un lien web vers la page développement du GEB

- Envoyer un mail à chaque AS et entreprises recensées 2 à 3 semaines avant cette journée, joint d’une affiche 
publicitaire du golf partenaire. 

 Les attendus

- Générer de nouveaux golfeurs

- Augmenter le potentiel joueur dans les AS du GEB

- Obtenir les coordonnées de nouveaux joueurs en entreprise non affiliés 

Cette affiche de format A4 sera à afficher dans les lieux de 
détente des entreprises. Elle comporte un coupon détachable à 
remettre au golf ou à renvoyer au secrétariat du GEB.

- Inciter les AS du GEB et les entreprises recensées à faire participer leurs 
collègues aux journées d’initiation des golfs partenaires
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 Comment ça se passe
- 4 heures de cours collectif sur 1 mois pour 59€
- Limité à 8 personnes par cours
- Matériel mis à disposition
Enseignement par un pro (PGA France)
Prêt du matériel par le club pendant le mois 
- Practice : 4 seaux de balles à utiliser en dehors des cours
- Attestation de participation

 Où ?
- 300 clubs participants partout en France,

 Offrez le pass Go for Golf !
- La FFG édite une carte cadeau dédiée au Pass go to golf pour les clubs et les AS. Si vous souhaitez 

en offrir à des collègues ou amis, en proposer à vos comités d'entreprises, 
- Tous les détails sur www.passgoforgolf.org 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Debuter/Pass-go-for-golf2/Le-contenu-de-l-offre
https://www.ffgolf.org/Jouer/Debuter/Pass-go-for-golf2/Le-contenu-de-l-offre

