
Développement
A la recherche de nouveaux golfeurs

Le GEB vous présente sa démarche

« Découvrez le golf entre collègues »



« Découvrez le golf entre collègues »

� Constituer une base de données des entreprises de

Bretagne

� Classer et contacter les entreprises

� Etablir un partenariat avec les gestionnaires de terrain

� Diffusion vers les entreprises et AS affiliées

� Après la journée « initiation et découverte »



Constituer une base de donnée

� Acheter auprès des Chambres de Commerce et d�Industrie

(CCI) de chaque département le fichier des entreprises

supérieur à 200 salariés

� Rechercher dans la presse locale parmi les annonces et 

publicités

� Certains parcours de golf ont vendu des panneaux publicitaires

au départ de chaque trou

� Le parking d�un golf avec la publicité sur les véhicules

� Prendre des renseignements auprès de l�accueil des golfs

� Pour la Bretagne, des échanges entre « Blue Green » et le GEB
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Classer et contacter les entreprises

� Constituer une liste par département, voir par zone

géographique près d�un golf organisant des journées « initiation

et découverte »

� Contacter l�entreprise par téléphone ou par courriel pour

obtenir un contact au sein de cette entreprise (responsable CE

ou AS ou simplement une personne jouant au golf)
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Partenariat avec les golfs

� Solliciter par courriel tous les gestionnaires de golfs de la

ligue organisant des journées « initiation et découverte »

Voici le courrier envoyé

En fonction des réponses des gestionnaires de site,

Ø Compléter le flyer (logo, date et heure, n° de téléphone)

Un exemple
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Diffusion vers les entreprises et les

responsables de nos AS affiliées
� Courriel vers les entreprises recensées

� Courriel aux responsables des AS Affiliées au GEB

� Présentant sommairement la journée « initiation et

découverte »

� Demandant l�affichage du Flyer joint dans les lieux de

détente

� Sollicitant une diffusion vers les salariés de l�entreprise via

les supports informatiques de l�entreprise (newsletter, site

web�)

� Demander une préinscription des personnes intéressées
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Après la journée « initiation et découverte »

� Recueillir les coordonnées de participants sur le « Questionnaire 

de satisfaction »

� Prendre contact avec ces personnes pour échanger sur leur 

entreprise, leur CE ou AS�

� Solliciter les coordonnées de collègues jouant au golf

� Présenter le GEB et proposer la création d�une AS 

Dans le cas d�un retour négatif ou pas suffisamment motivé

� Conserver ces contacts pour la prochaine opération 

« Découvrez le golf entre collègues »
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F.F.GOLF LIGUE DE BRETAGNE  

- 104 RUE EUGENE POTTIER - 35000 RENNES - 

Commission 
du Golf  d'Entreprise de Bretagne 

 

 

Courrier de la Commission du Golf d�Entreprise de la Ligue de Bretagne 
DESTINATAIRES : Les gestionnaires de golf de la ligue de Bretagne 

Madame, Monsieur 
 

Notre commission du Golf d�Entreprise de la Ligue de Bretagne (GEB) �uvre pour la 

création de nouveaux golfeurs et de nouvelles associations sportives. 

 

Comme en 2019, dans ce cadre du développement, notre commission souhaiterait 

s'associer à l�une des journées « initiation et découverte » proposées par vos clubs 

respectifs. 

 

Notre objectif serait d�envoyer votre programme vers les joueurs de nos AS affiliées 

pour le diffuser auprès de leurs collègues, mais aussi vers les entreprises de Bretagne,  

sans AS Golf, recensées dans nos bases. 

 

Nous vous proposons la démarche suivante : 

 

ü Recueillir une date dédiée Entreprise parmi vos journées « initiation et 

découverte » . 

 

ü Publier le calendrier de cette journée « initiation et découverte » sur notre 

site web.  

 

ü Envoyer un courriel à nos joueurs d�AS et entreprises non affiliées 

accompagné d� une affiche (page2) à exposer et à diffuser auprès de leurs 

collègues. 

 

ü Le golf partenaire organise sa journée d�initiation selon ses modalités 

d�encadrement sportif et commerciale. 

 

ü Lors de cette journée, un représentant du GEB se rendra disponible  pour  

accompagner les personnes, voir proposer ses services aux ateliers organisés 

par le pro. En fin d�initiation, notre représentant proposera un questionnaire 

de satisfaction. (Voir page 3) 

 

A l�avance, nous vous remercions de l�accueil réservé à notre proposition afin de réaliser 

notre objectif commun : Créer de nouveaux golfeurs. 
 

Veuillez agréer, Madame Monsieur le Directeur, l�expression de nos salutations 

distinguées. 

Le Président, 

Délégué de la Ligue de Bretagne 

                Norbert CHAUVET 
P.S. : copie aux Responsables des Associations Golf d�Entreprise 
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MODELE type 
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Questionnaire de satisfaction(*) 
 

Comment avez-vous connu cette journée d�initiation : 
o Par un ami golfeur ou un membre de ma famille 
o Par votre entreprise, CE, association sportive 
o Par le golf ou ses partenaires  
o Par internet (exemple web du golf ou golf entreprise) 

 
Selon vous, cette journée d�initiation vous a-t-elle été : 
o Enthousiasmante 
o Sympathique 
o Quelconque 

 
Après cette journée, pensez-vous faire un stage de golf : 
o Oui, certainement 
o Oui, sans doute 
o Oui, mais plus tard  
o Pas du tout 

 
Avez-vous des amis qui jouent au golf ? 
o Dans un club 
o Dans votre entreprise, laquelle : 
o Individuellement 
o Aucun 

 
Nom :    Prénom : 
 
Tel :     mail : 
 
(*) Ce questionnaire est émis par le golf entreprise Bretagne et n�a aucune vocation commerciale, seulement de créer 
des joueurs pour partager un sport entre collègues et autres entreprises. 
A remettre au golf, au représentant du GEB ou par mail à  : secretaire@golf-entreprise-bretagne.fr 



    

 

 

 
Golf de 

CORNOUAILLE 

 

Journée « initiation et découverte » 
Samedi 4 avril 14 -17h  

 

Merci de vous pré-inscrire auprès du golf partenaire Tel 02 98 56 97 09  

ou par mail au : secretariat@golf-entreprise-bretagne.fr 

Visitez le site web du Golf Entreprise Bretagnehttps://golf-entreprise-bretagne.fr/ 

Coupon à remettre au golf Partenaire lors de la journée découverte et d’initiation  

Société ou AS : 

Nom :     Prénom : 

Téléphone :     Mail : 

 


