
LES COPINES AU GOLF 

SUR UNE IDEE DE JEAN PAUL EXBRAYAT 

Ou comment assurer un avenir au golf féminin en Auvergne Rhône Alpes  

2014 : Première expérience 

Succès total : il n’y avait absolument rien pour les filles et notre but était de trouver 

une formule qui plaise, sans se prendre la tête, ni s’obnubiler sur le résultat : on 

voulait garder les filles au golf le plus longtemps possible.  

À partir de là, nous avons tout tablé sur le plaisir et la convivialité. 

Et ça marche : il n’y a qu’à voir quelques années plus tard, les filles qui s’alignent 

dans les Grands Prix, au Championnat de France, et autres compétitions 

internationales : nous les connaissons pratiquement toutes. Et les résultats sont là. 

2017 : l’arrivée de Mickael  

Nouveau souffle et nouveau dynamisme  

2018. : un programme identique mais recentré sur les mois de mai et de juin.  

Nos régions se prêtent difficilement à des compétitions trop tôt dans la saison : nous 

avons regroupé 2 compétitions en mai et 2 en juin.  

Le comptage des points est inchangé.  Il y a un résultat individuel auquel nous avons 

ajouté l’idée de jouer aussi en équipe, pour son club, en cumulant les points des 3 

meilleures joueuses par club. 

Une fille inscrite n’est pas obligée de faire les 4 étapes 

NOUS ATTAQUONS LA CINQUIÈME ANNÉE CONFIANTS 

Et nous avons toujours besoin de vous. Merci à 

Messieurs les pros, vous pouvez nous envoyer vos élèves, je suis certaine 

qu’elles progresseront en jouant des parcours entre filles.   

Messieurs les Présidents de Comités : un seul comité a fait paraître l’affiche des 

copines sur son site : le comité du Rhône. 

Merci aux directeurs de clubs ou présidents d’AS de mettre l’Affiche des Copines 

sur leur site. 

 Dernière chose : recherchons green fees et sponsors. Un grand merci à ceux qui 

peuvent nous aider dans cette recherche. 



LE GOLF AU FEMININ  

EN AUVERGNE RHONE ALPES  

PETIT ETAT DES LIEUX 

1. LA LIGUE  

15000 dames pour 36000 messieurs : est-ce l’histoire du golf qui explique ces 

chiffres ? Je ne me lancerai pas dans une telle analyse. Sachez simplement 

que notre Ligue est très riche en évènements féminins. 

 Il y a d’abord tout ce qui est « officiel » : Promotions, divisions, 

championnat de ligue par équipe,  

 La « Coupe Lady » menée par Françoise et Philippe : les filles et les clubs 

sont très motivées. Exclusivement Rhônalpine, cette coupe doit intéresser 

l’Auvergne rapidement. 

 « Les Copines au golf » est une expérience unique en France pour les 

jeunes filles de moins de 14 ans. 5 ans plus tard, on en mesure les 

résultats : Issues pour la plus grande majorité d’entre elles des « copines 

au golf » nos jeunes filles : Pyrène, Tsara, Nastasia, Lucie, Taline, Salomé, 

Éléonore, Marie ou Maelle, Lisa ou Kenia, sans oublier Charlotte, Juliette, 

et toutes celles que j’ai oubliées de citer, s’alignent en nombre et en 

qualité dans les grands prix ou autres compétitions nationales et bientôt 

internationales  

 

2. LES COMITES DEPARTEMENTAUX :  

J’ai relevé 2 évènements : Un dans l’Allier, un en Drome Ardeche 

 Une belle trouvaille avec les « Dames de l’Allier » compétition réservée 

aux index supérieurs à 18,4. Ce sont 6 compétitions avec 2 particularités 

très intéressantes :  

-La 1° : les index supérieurs à 40 se voient attribués 5 points 

supplémentaires. On incite ainsi les nouvelles golfeuses à 

participer. 

-La 2° : une corne de brume signale l’arrêt de jeu au bout de 5h. 

Les joueuses terminent alors leur trou et arrêtent leur partie. 

 La « Soleil Cup » en Drome Ardèche, sur 2 tours  

  

3. LES CLUBS 

 Les amicales féminines sont bien représentées et sont très actives. 

 Presque tous les clubs réservent périodiquement une journée aux dames. 



2 

 Amicales féminines, et clubs s’associent souvent pour organiser une 

journée particulière dédiée aux dames : c’est le cas du Golf du Gouverneur 

avec une belle compétition « Madame Swing », la journée de la femme de 

Jiva Hill, au Clou, à Gonville, La Girls Only Let’s Have Fun de Valence Saint 

Didier….  

 Certaines dames prennent l’initiative de compétitions dans leur club 

comme les Ladies Golf à Mionnay, ou encore Laurence et Valérie avec leur 

belle organisation du Trophée Poiray, etc.  

 Les interclubs sont nombreux : le plus ancien et le plus connu : La Rhône 

Alpes, initiée par Marie Claude Brun. En Auvergne, Anne Marie Tolosano a 

créé Les « Dames d’Auvergne », un challenge hivernal avec 3 rencontres 

amicales en 4B :  

4. LE GOLF ENTREPRISE  

La seule, car j’ai bien cherché et je n’ai rien trouvé, la seule ligue de France à 

organiser une compétition féminine. Elle aura lieu cette année pour la 12 ° 

édition à Saint Etienne le 2 juin 

5. AUTRES COMPETITIONS DANS NOS CLUBS 

 La Figaro Madame et Le Trophée des Femmes avec finales nationales 

 Les Audacieuses : association régionale de femmes actives menée de main 

de maitre par Cristelle Champion. Le 8° Trophée aura lieu le 29 mai au 

GCL. 

CONCLUSION 

Voilà un rapide survol du golf au Féminin en AURA. 

Notre ligue est très bien positionnée, je dirai même novatrice, pionnière 

d’évènements uniques comme « Les Copines au Golf », le golf au féminin en 

entreprise ou les Audacieuses. 

J’ai fait mes recherches sur les différents sites internet. Beaucoup ne sont pas 

encore à jour, surtout en ce qui concerne les calendriers. Veuillez donc pardonner 

mes oublis  

  

 

 

 

 




