Projet de communiqué
France Golf Evénements

L’association des organisateurs d’événements de golf a réuni ses membres à l’occasion de
sa première assemblée générale physique mardi 14 décembre au golf de Saint-Cloud.
Après une année d’existence, France Golf Evénements a pu réunir ses membres pour échanger sur
les objectifs de l’association et lancer ses premiers travaux.
Créée en 2020 lors des périodes de confinement, l’association regroupe les organisateurs
d’événements de golf en France, pour être identifiés comme des acteurs du marché, représentés
auprès des instances dirigeantes de ce sport et collaborer pour une optimisation des conditions de
réalisation de leurs missions.
Le Bureau de l’association constitué des 4 membres fondateurs* avait convié les 8 autres entités
membres** au golf de Saint-Cloud (92) pour partager les objectifs et priorités de l’année à venir et
valider un projet de charte déontologique que chaque adhérent s’engagera à respecter.
Dès sa première année d’existence, l’association s’est rapprochée des instances représentatives du
golf français afin de leur expliquer son ambition et son souhait de collaborer intelligemment avec les
principaux acteurs de ce sport. A ce titre, son Président a été convié aux réunions du Comité Directeur
de la FFGolf (Fédération française de golf) et au congrès de l’ADGF (Association des Directeurs de
Golfs). Les membres de France Golf Evénements ont confirmé lors de cette assemblée générale leur
intention de continuer ces rencontres avec d’autres institutions telles que PGA France et le GEGF
(Groupement des Entrepreneurs du Golf Français) pour maintenir un dialogue constructif avec
l’environnement dans lequel ils sont amenés à travailler quotidiennement (professionnels,
directeurs…)
L’assemblée générale du 14 décembre a permis de valider la charte éthique qui sera signée par tout
nouvel adhérent à l’association, disponible sur le site http://francegolfevenements.fr. Cette charte
engage ses signataires à se comporter de manière exemplaire dans la réalisation de leurs opérations,
pour créer une relation de confiance avec le réseau golfique et leurs clients et prestataires. France Golf
Evénements a également décidé de créer une commission marketing afin de valoriser le business du
golf qui reste méconnu du monde économique malgré tous les atouts et opportunités qu’il peut
apporter aux annonceurs qui s’y sont déjà engagés.
L’association espère accueillir de nouveaux membres au cours de l’année 2022 dont elle souhaite
qu’elle soit plus propice à l’exercice de son activité, pour prendre part activement au rebond de la
pratique du golf dont témoignent les excellents chiffres révélés récemment par la ffgolf.
* Président : Edouard Tuffier (Swing) / Vice-Président : Antoine Robin (come#together) / Secrétaire
Général : Christophe Cantegrel (Golf First) / Trésorier : Thomas Cabrières (BCM Sports)
** étaient excusés : Parcours 18 (Christophe Phélip), Pro Sports Events (Julien Nazarian), Win Tour
(Stanislas Caturla), X Tour (Didier Labatut).

De gauche à droite : Bruno Rebeuh (International Sports Business), Edouard Tuffier (Swing), Antoine
Robin (Come#Together), Jean-Louis Suty (Promogolf), Cyrille Jubert (GolfStream), Christophe
Cantegrel (Golf First), Arnaud Criner (Golf Services Organisation), Eric Best-Belpomme (Promogolf),
Thomas Cabrières (BCM Sports)

Edouard Tuffier (Président) :
« Il était important que la filière des organisateurs d’événements soit représentée au travers d’une
association, au même titre que d’autres comme l’ADGF, la PGA ou le GFGE.
FGE portera une seule et même voix auprès de nos instances dirigeantes que sont la FFG et le Ministère
de la Jeunesse et des sports.
Une douzaine d’acteurs nous ont rejoints dès la première année ce qui prouve la nécessité de se
regrouper. En 2022, d’autres acteurs se sont engagés à rejoindre également FGE, ce qui permettra
d’avoir un panel très représentatif d’agences événementielles du golf avec pour l’instant 70 à 80 % des
acteurs présents au sein de FGE.
Les enjeux de nos métiers sont multiples avec notamment un besoin réel d’informer nos partenaires
et fournisseurs que sont les parcours de golf avec lesquels nous travaillons déjà de manière concertée
et en bonne intelligence. Mais il est important de mieux les sensibiliser sur l’intérêt de confier des
événements de golf à des professionnels.
Les acteurs de l’événementiel golfique sont là pour apporter leurs compétences au service des
entreprises ou des particuliers qui souhaitent participer à des événements. Nous sommes donc
complémentaires des golfs.
Aujourd’hui nous estimons que l’ensemble des agences événementielles dans le golf gèrent 15 à 20%
du marché global des compétitions car les 80 à 85% restants sont captés par les golfs eux-mêmes qui
organisent en moyenne 20 à 30 événements par an multiplié par 650 golfs, cela représente
potentiellement entre 13.000 et 19.500 compétitions sur le territoire Français !!!
FGE doit faire un travail de pédagogie auprès des golfs pour les inciter à sous-traiter une partie de leurs
événements les plus importants. »

