Le Printemps du Golf

Dans la semaine du 14 au 19 mai les clubs d’ Agen Bon-Encontre, Albret et
Marmande s’associeront au Comité Départemental pour promouvoir la découverte et
la pratique du golf.
Pour cela, des journées seront consacrées à l’accueil des jeunes et des adultes
(Mercredi et/ou samedi et dimanche) soit en compagnie d’une ou d’un de leurs
ami(e)s déjà membre du club de golf, soit sur initiative personnelle. Ces journées
seront l’occasion de découvrir la pratique du golf grâce à un encadrement de qualité
qui fera découvrir les différents lieux de pratique (les zones d’entraînement : practice,
putting-green, parcours ….) et proposera une initiation à la pratique. La journée se
continuera sur le parcours pour découvrir l’activité en situation réelle, en compagnie
de joueuses et joueurs confirmés.
Contacts Printemps du Golf :
Golf d’Agen Bon Encontre : 05 53 96 95 78

Golf d’Albret : 05.53.97.26.22

Golf de Marmande : 05 53 20 87 60

Comité Golf47 : cdgolf47@gmail.com

( Autres Golfs du département : Golf du Château d’Allot, Golf de Barthe, Golf de
Casteljaloux, Villeneuve Golf & CC.)

Le Comité départemental de Golf de Lot et Garonne constitue un organe
déconcentré de la ffgolf soumis à sa tutelle et à celle de la Ligue régionale dont il
dépend.

Dans son ressort territorial, le Comité Départemental de Golf de Lot et Garonne
représente la ffgolf, sous l'autorité de la Ligue régionale de golf à laquelle il est
rattaché. Sonn rôle principal est de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au
développement durable du sport de golf en compétition et des disciplines associées
dans son département en mettant en œuvre les actions sportives et de
développement de la Ligue à laquelle il est rattaché, conformément aux moyens et
objectifs définis par la ffgolf et d’organise des actions de formation et de détection et
organise des compétitions départementales en accord avec sa Ligue d’appartenance
qui doit valider la cohérence du projet annuel sportif et de développement du
département par rapport à l’action régionale et aux objectifs nationaux. Il exécute
également toutes les missions qui lui sont confiées spécifiquement par la Ligue dont
il dépend ou par la ffgolf.
Pour l’année 2018, l’accent est mis tout particulièrement sur la détection des Jeunes
de 10 ans et moins pour créer une équipe départementale, sur la pratique scolaire
(primaire et secondaire) et sur les actions envers le sport santé et le handicap. Pour
ces 2 derniers points, Le Comité intervient dans ces secteurs en prêtant du matériel
aux différents intervenants et en facilitant l’accueil auprès des golfs lors d’actions
spécifiques

