
R E G L E M E N T  D U  T R O P H E E
 

CONTEXTE 
 
Société Générale, partenaire officiel de la Fédération française de Golf, s’attache à démocratiser et développer le golf en 
France. Sa position de Partenaire Majeur de l’Evian Championship
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le trophée «SOCIETE GENERALE – Elles
est réservé aux clubs de la Ligue de ………………...
 
L’objectif de ce trophée étant d’inciter les clubs à 
promouvoir le golf féminin. 
 
 
 

ENGAGEMENT 
 
L’engagement des clubs devra se faire auprès
de la Ligue de …………………………………..
 
Contact :  
Mme :  …………………………………………….. 
Tel : …………….  
Email …………@......………….. 
Adresse :   
…………………………………………………………………
 
Date limite d’engagement des clubs sur le site de la Ligue 
par Extranet: Le …………. 
 
 
 
Droits d’inscription : GRATUIT 
 
 
CONSTITUTION DU JURY 
 
Le Représentant de la Société Générale 
Le Président de la Ligue,  
La Responsable du golf féminin de la Ligue
 
 

 
Pour la Ligue, Le 
  
 
Nom du président 
 
 

 
 
Signature 

 
 

 
 

 
 

R E G L E M E N T  D U  T R O P H E E  

Société Générale, partenaire officiel de la Fédération française de Golf, s’attache à démocratiser et développer le golf en 
France. Sa position de Partenaire Majeur de l’Evian Championship montre son intérêt tout particulier au golf féminin.

EllesSWINGUENT» 
est réservé aux clubs de la Ligue de ………………... 

nciter les clubs à 

DEROULEMENT DU TROPHEE
 
Ce trophée se déroulera en continu sur l’année 2016.
Seront récompensés les clubs ayant réalisé des 
évènements golfiques ou non golfiques, permettant de :
• Fidéliser les golfeuses existantes.
• Recruter de nouvelles pratiquantes
• Créer du lien entre les membres du club.
Le club participant devra transmettre à la Ligue le compte 
rendu de l’animation selon le modèle joint en annexe

L’engagement des clubs devra se faire auprès 
………………………………….. 

:  ……………………………………………..  

………………………………………………………………… 

Date limite d’engagement des clubs sur le site de la Ligue 

PRIX 
 
Le jury constitué de membres de la ligue et Société 
Générale se réunira courant décembre pour statuer des 
lauréats. 
La remise des prix aura lieu 
de la ligue en présence d’un représentant Société 
générale. 
 
• Le comité de l’épreuve décernera un prix aux clubs les 
plus méritants dans la promotion du golf féminin.
• Critères d’évaluation détaillés en annexe
• Dotation en matériel. 3 clubs récompensés dont 1 
trophée pour le meilleur club
 

 
 

La Responsable du golf féminin de la Ligue 

 
 
 
 
 
 
 

  
Pour le club,  Le 
 
 
Nom 
  
Fonction 
  
 
Signature 

 

 

Société Générale, partenaire officiel de la Fédération française de Golf, s’attache à démocratiser et développer le golf en 
montre son intérêt tout particulier au golf féminin. 

DEROULEMENT DU TROPHEE 

Ce trophée se déroulera en continu sur l’année 2016. 
Seront récompensés les clubs ayant réalisé des 
évènements golfiques ou non golfiques, permettant de : 

xistantes. 
Recruter de nouvelles pratiquantes 

• Créer du lien entre les membres du club. 
Le club participant devra transmettre à la Ligue le compte 
rendu de l’animation selon le modèle joint en annexe 

Le jury constitué de membres de la ligue et Société 
Générale se réunira courant décembre pour statuer des 

lors de l’Assemblée Générale 
de la ligue en présence d’un représentant Société 

Le comité de l’épreuve décernera un prix aux clubs les 
plus méritants dans la promotion du golf féminin. 

Critères d’évaluation détaillés en annexe 
Dotation en matériel. 3 clubs récompensés dont 1 

trophée pour le meilleur club 



 


