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Formation de la Ligue de Golf Paris Ile-de-France 
Animateur Sportif Bénévole de Club 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Chère amie, Cher ami, 

Comme vous le savez, la Ligue organise chaque année des formations à destination de vos bénévoles 

de club : 

- La formation d’Animateur Sportif Bénévole de Club (ASBC) 
- La formation Organisateur d’épreuve de Club (OEC).  
- La formation Arbitrage.  

La prochaine formation sera à l’attention des d’Animateur Sportif Bénévole de Club. 

La Formation d’Animateur Sportif Bénévole de Club

Votre Association Sportive s’implique ou souhaite s’impliquer davantage dans l’école de golf de votre 

club pour y attirer encore plus de jeunes et aider les enseignants (pros) à animer l’école de golf et ses 

activités associées. 

Dans cette optique, la Ligue vous propose une nouvelle formation d’Animateur Sportif Bénévole de 

Club (ASBC). 

Cette formation se déroule sur 3 jours. 

Pré requis d’entrée en formation : Afin de pouvoir participer à cette formation, le Président de 

Commission Sportive et le Pro Responsable de l’école de Golf doivent remplir le formulaire 

d’inscription en stipulant et décrivant les missions dont le bénévole aura la charge. 

Validation : Après ces 3 jours de formation, cette dernière sera validée, après une mise en situation 

pratique dans le club, par une attestation de formation délivrée par la FFGolf. 

ASBC Jeunes : Il est à noter que les jeunes issus de l’école de golf et qui souhaitent s’impliquer dans 

l’organisation et l’animation bénéficieront d’un parcours de formation spécifique d’une journée (la 

J3) axée sur l’animation des situations de jeux. 
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Cette formation est animée par Bertrand MAYER, Référent Labels Ecole de Golf et Président de la 

Ligue, et par Didier OLIVARD, Directeur de la Ligue, Conseiller technique et Arbitre de Ligue.  

Elle est entièrement gratuite et se déroulera durant ces 3 journées :  

                                                 - Mardi 4 avril 2023  09h30 – 16h30 
                                                 - Mardi 11 avril 2023  09h30 – 16h30 
                                                 - Mercredi 19 avril 2023 09h30 – 16h30 

Les 2 premières journées auront lieu au Golf National dans les bureaux de la Ligue. 

La 3e journée se déroulera au sein de l’école de Golf du GN. 

Veuillez croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Chère amie, Cher ami, en mes sincères 

salutations. 

Bertrand MAYER 

Président 


