
Associations d’Entreprises, 
adhérer à la ffgolf, 

c’est simple!

www.ffgolf.org

Les compétitions fédérales  
du Golf d’Entreprise

www.ffgolf.orgwww.ffgolf.org

Les avantages de l’adhésion
Pour une AS d’entreprise, adhérer à la ffgolf permet :
•	 de délivrer des licences au nom de votre entreprise;
•	 de faire découvrir le golf à vos collègues avec les 

opérations de découvertes telles que «Tous Au Golf 
entreprise»;

•	 de participer aux compétitions de Ligue (calendrier 
sur le site de votre Ligue);

•	 de participer aux compétitions fédérales nationales.

•	 Le Championnat de France 
Trophée Jean-Pierre Peugeot - épreuve en brut.

3 divisions et un Interclubs Promotion - Le 
Championnat Interclubs Promotion est ouvert à toutes 
les AS affiliées à la fédération.

•	 La Coupe de France
Trophée Raymond Fanen - épreuve en net. 
La Coupe de France rassemble les équipes gagnantes 
des qualifications des Ligues.

•	 Le Championnat Fédéral
épreuve individuelle en brut et en net, le Championnat 
Fédéral s’adresse à une sélection des meilleurs 
joueurs de chaque Ligue.
•	 La Coupe des Présidents
Elle réunit les responsables des AS d’Entreprises.

•	 Le Championnat de France de Pitch & Putt
Cette compétition rassemble les équipes qualifiées 
dans chaque Ligue.

Fédération française de golf
68, rue Anatole France

92309 Levallois-Perret cedex
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Dans chaque Ligue régionale, 
un délégué du Golf d’Entreprise 

à votre écoute

Ligue Délégué Courriel

Alsace Jean-Claude MUTH entreprisegolfalsace@orange.fr

Aquitaine Pierre FAOU ligolfaquitaine@wanadoo.fr

Auvergne Serge CHOQUeT ligolf.auvergne@wanadoo.fr

Basse-Normandie Sylvain PIeDeRRIeRe sylvain@piederriere.fr

Bourgogne Pierre LeCAT bourgolf@wanadoo.fr

Bretagne Norbert CHAUVeT entreprise 
@golf-entreprise-bretagne.fr

Centre Jean-Louis GRASSI contact@golf-centre.fr

Champagne-Ardennes erwan GOLOMeR erwan.golomer@gmail.com

Franche-Comté Paul VeNTURI paul.venturi@orange.fr

Haute-Normandie Régis BeRGe ligue.haute.normandie
@wanadoo.fr

Ile de France Christian HUe  golfentreprisesidf@gmail.com

Languedoc-Roussillon Frédéric ARCHO ligue.golf.languedoc@wanadoo.fr

La Réunion Joël LANGeROMe ligue.golf.reunion@wanadoo.fr

Limousin Bernard DUBAIN entreprise@liguegolf-limousin.fr

Lorraine Rudy RAINHAIMeR golflorraine@wanadoo.fr

Midi-Pyrénées Alain CALVeT alain.calvet@wanadoo.fr

Nord-Pas de Calais Romain-Pierre CHeVALIeR r-pc.liguegolf@skynet.be

PACA Olivier BRIZe liguegolfpaca@free.fr

Paris Aimé LAMOUROUX golfentreprise@lpgolf.com

Pays de la Loire Thierry LeROY golfentreprises
@ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr 

Picardie Jean Claude MARTIN liguedegolfdepicardie@wanadoo.fr

Poitou-Charentes Christian BeRRIeR christian-berrier@orange.fr

Rhône-Alpes Pascal BARON entregolf@gmail.com
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Vous possédez une AS Loi 1901 
dans votre entreprise ou votre 

administration

Adhérer à la ffgolf, c’est simple !

NB: si votre entreprise dispose 
d’une AS « nationale »,  

vous pouvez créer 
une Section Territoriale d’Entreprise

Vous n’avez pas d’AS Loi 1901 
dans votre entreprise ou votre 

administration

Vous avez la possibilité de créer  
une AS Loi 1901

Vous n’avez pas la possibilité de 
créer  

une AS Loi 1901

Vous créez votre section golf et vous 
adhérez à la ffgolf

Vous créez votre AS Loi 1901  
et vous adhérez à la ffgolf

Votre Comité d’Entreprise  
peut adhérer à la ffgolf

Vous pouvez contacter la Commission du Golf d’Entreprise  -  entreprise@ffgolf.org  - tél: 01.41.49.77.40 
Fédération française de golf - 68, rue Anatole France - 92309 Levallois-Perret Cedex


