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PREAMBULE : RAPPEL DU CONTEXTE 

 

Au travers de 75 ans d’histoire, la Ryder Cup s’est 
installée dans le panorama des grands évènements 
internationaux et s’inscrit comme la première 
compétition de golf par équipes au monde. Organisée 
tous les deux ans, en alternance sur les territoires 
américain et européen, la Ryder Cup jouit d’un prestige, 

dépassant la notoriété des épreuves du Grand Chelem. 

Ryder Cup Europe pour le vieux continent et la PGA of America pour les Etats-
Unis contrôlent l’ensemble des droits d’organisation sur leur territoire tous les 
4 ans. Ryder Cup Europe est une joint-venture entre la British PGA et le PGA 
European Tour (créateur notamment de l’European Tour = circuit professionnel 
européen de 1ère division / et du Challenge Tour = circuit professionnel 
européen de deuxième division), partenaires égaux dans la structure. 

Depuis sa création, l’épreuve ne s’est déroulée qu’une seule fois en Europe 
Continentale (hors de Grande-Bretagne). C’était en 1997, sur le golf de 
Valderrama en Espagne.  

En fin d’année 2008, et alors que les deux prochaines éditions jouées en Europe 
avaient déjà été attribuées au Pays de Galles et à l’Ecosse en 2010 et en 2014, 
les représentants de Ryder Cup Europe ont annoncé leur intention de jouer 
l’édition 2018 au sein d’un pays d’Europe Continentale et ont dévoilé la 
procédure de candidature. 

Les pays aspirant à accueillir l’épreuve sur leur sol avaient jusqu’au 29 février 
2009 pour se déclarer. L’Allemagne, la Suède, le Portugal, les Pays-Bas, Madrid 
et la France s’étaient alors portés officiellement candidats.  

Tous avaient remis depuis (avant le 30 avril 2010), à l’exception de la Suède qui 
s’est retirée, un dossier de candidature très attractif. La France dont le dossier 
est porté par la Fédération Française de Golf, avait choisi de le faire le 29 avril 
au Sénat. Plus d’an après, le 17 mai 2011, le verdict est tombé faisant de la 
France le pays hôte de la Ryder Cup 2018. 
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PREMIERE PARTIE : TOUT SAVOIR SUR LE DOSSIER FRANÇAIS 

 

Rappel des principaux critères du cahier des charges 

Les candidats à l’accueil de la Ryder Cup devaient : 

- s’engager sur le versement d’un droit 
d’entrée minimum de 1,5 M€ / an 

- démontrer qu’ils disposaient d’un parcours 
de classe mondiale 

- fournir toutes les infrastructures nécessaires 
à l’accueil d’un évènement sportif 
international (transports, hébergement, etc.) 

- démontrer qu’ils disposaient du soutien de 
l’Etat et du secteur privé 

- proposer des opportunités commerciales pour la Ryder Cup 
- démontrer leur contribution au développement du golf 

o contribution historique au golf professionnel 
o tourisme golfique 
o développement de la pratique 
o tournois professionnels à tous les niveaux 
o joueurs ayant participé à la Ryder Cup 

 
1. Les atouts du dossier français 

 
1.1  Un parcours parfaitement adapté et situé pour l’accueil de la Ryder Cup 

Le Golf National, inauguré en 1990 et créé pour accueillir les plus grands 
évènements de golf (Open de France, Ryder Cup), est devenu au fil des ans, 
grâce notamment à l’organisation de l’Alstom Open de France (épreuve 
majeure du circuit européen), un parcours de championnat très apprécié et 
reconnu. Une notoriété grandissante que les dirigeants de la FFGolf doivent 
également aux nombreux investissements réalisés sur le site pour présenter un 
parcours répondant notamment aux exigences des sportifs de haut niveau et 
améliorer les conditions d’accueil de tous les publics. 
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Des investissements importants jusqu’en 2018 

Depuis  la création du Golf National, la FFGolf, grâce au soutien de l’Etat et des 
collectivités territoriales, a déboursé 7,5 millions d’euros pour faire évoluer le 
site. Dans le cadre de la candidature à la Ryder Cup, elle s’est engagée jusqu’en 
2022 (date du passage de témoin au nouveau pays hôte de la Ryder Cup) à 
poursuivre ses efforts dans ce sens.  La construction d’un centre de haut niveau 
où tous les facteurs de la performance pourront être appréhendés 
(récupération, préparation physique, optimisation du geste,…) est déjà 
programmée. Ce plan d’investissement a été un argument de poids pour la 
candidature française. Il garantissait aux dirigeants de Ryder Cup Europe de 
disposer d’un parcours de classe mondiale en 2018, même si le Golf National 
avait déjà gagné ses lettres de noblesse. 

Un potentiel de 70 000 spectateurs par jour 

Le Golf National a également un autre atout majeur. Conçu pour être un 
véritable stade de golf, il permet d’accueillir 70 000 spectateurs par jour. Cette 
affluence, considérable au regard des éditions précédentes de la Ryder Cup, est 
de nature à créer une ambiance exceptionnelle les jours de compétition. Cette 
perspective a séduit Ryder Cup Europe.  

 

 

 

 

 

 

Une accessibilité exceptionnelle 

Ces 70 000 spectateurs journaliers ne rencontreront aucune difficulté pour 
rejoindre Guyancourt, la commune sur laquelle le golf est implanté. Déjà situé 
à 20 minutes de l’aéroport d’Orly en voiture, le Golf National sera en 2018, 
grâce au projet du Grand Paris, à moins de 30 minutes de l’aéroport de Roissy 
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Charles de Gaulle. Les spectateurs américains ou anglo-saxons, les plus 
nombreux, pourront rejoindre très rapidement le théâtre de la plus grande 
compétition de golf au monde. A défaut de relier Paris par la voie des airs, les 
ressortissants de Grande Bretagne pourront profiter de l’Eurostar qui met 
Londres à 2h de Paris. 

Tant d’atouts qui contribuent déjà à susciter l’intérêt de golfeurs étrangers. Et 
pour que cet attrait soit encore plus grand à l’avenir, le Golf National va obtenir 
le label « European Tour Destination ». 

1.2 Le prestige de Paris et Versailles 

Un circuit d’hospitalité sans égal 

La candidature française, grâce à la notoriété de Paris et Versailles, offre à 
Ryder Cup Europe le meilleur potentiel en matière d’hospitalité. A titre 
d’exemple, la commission Ryder Cup de la FFGolf assure au détenteur des 
droits la possibilité d’utiliser simultanément plusieurs espaces du château de 
Versailles pour des réceptions. De quoi recevoir un nombre considérable 
d’invités et générer des recettes très élevées. 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacités hôtelières largement assurées 

La commission Ryder Cup de la FFGolf, grâce à un rapprochement avec les 
principales chaînes hôtelières,  garantit également le potentiel de chambres de 
catégorie supérieure dans la capitale nécessaire (de 3 à 5 étoiles) pour recevoir 
spectateurs et invités.  



 
 
 

 

 7 

Une cérémonie d’ouverture et un village grand public sur le champ de Mars 

En choisissant Paris et Versailles, le 
comité de sélection du circuit européen a 
aussi trouvé une très belle occasion 
d’associer l’image de la Ryder Cup à deux 
villes prestigieuses et ainsi renforcer le 
prestige de l’évènement, bien que déjà 
très grand. Les images de la cérémonie 
d’ouverture sur le champ de Mars qui 
verra notamment les deux capitaines 
« driver » du premier étage de la Tour 

Eiffel en direction de deux greens aux couleurs des deux équipes feront le Tour 
du Monde. Comme celles du village Public également installé sur le Champ de 
Mars et qui sera le lieu de rassemblement de tous les passionnés et néophytes.  

1.3 Des garanties financières 

Il est évident, et plus particulièrement dans le contexte actuel, que la solidité 
financière du projet de candidature a été un argument décisif. La FFGolf, qui 
agit sous la tutelle du Ministère des Sports, est reconnue d’utilité publique. Elle 
apporte, par ce statut, une « fiabilité » qui a certainement pesé dans la 
décision. La Ryder Cup 2018 faisait partie des trois grandes priorités de l’Etat en 
matière d’accueil de grandes manifestations sportives, au même titre que 
l’Euro 2016 et les Jeux Olympiques d’hiver 2018 à Annecy (Le rapport Augier et 
les derniers vœux du Président Nicolas Sarkozy au monde du Sport en 
attestent). Mais c’est surtout l’originalité du modèle économique qui a permis 
à la France d’apporter une garantie significative à Ryder Cup Europe. Un 
modèle équilibré entre la participation des licenciés et un partenariat public-
privé d’envergure. 

Des licenciés mobilisés pour la réussite du projet 

La FFGolf n’a cessé d’accroître le nombre de ses 
licenciés. Alors qu’elle ne comptait que 20 000 
golfeurs dans ses rangs en 1970 et 291 754 en 2000, 
en 2009, elle a franchi la barre des 400 000 licenciés 
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(410 377). C’est l’une des plus impressionnantes progressions du sport français 
sur les 20 dernières années.  

Ces licenciés ont donc témoigné leur soutien à notre candidature. Ils 
contribuent en effet au financement du droit d’entrée fixé par le circuit 
européen dans son cahier des charges à 1,5 millions d’euros par an sur 12 ans. 
3 euros sont prélevés sur le montant de chaque licence. Cette mesure a 
recueilli plus de 80% des suffrages lors d’une assemblée générale 
extraordinaire organisée par la Fédération Française de Golf. Ce jour, la 
Commission Ryder Cup de la FFGolf a certainement fait son plus grand pas en 
avant. Celui qui a placé la France comme un candidat très sérieux et qui 
illustrait l’incroyable capacité de la fédération à rassembler ses forces vives 
autour du projet Ryder Cup 2018. 

 L’engagement des grandes entreprises françaises 

La FFGolf a constitué un club des 
partenaires avec à sa tête Anne-Marie de 
Chalambert, présidente du conseil 
d’administration de Generali Immobilier. 
Huit grandes entreprises ont rejoint ce 
club. Outre une aide financière, ces 
dernières ont contribué à donner du crédit 
au dossier français. La FFGolf a démontré 
avec la constitution de ce club sa capacité 
à rassembler à ses côtés des sociétés 
privées renommées au niveau 
international et à convaincre Ryder Cup 

Europe que les dirigeants de nos grandes entreprises voyaient dans cette 
épreuve prestigieuse une opportunité pour l’économie de notre nation. La 
présence de certains dirigeants du club des partenaires à la dernière édition de 
la Ryder Cup (Pays de Galles) a notamment été très appréciée par le comité de 
sélection du circuit européen qui a vu dans ce déplacement une confirmation 
d’un engagement total de la société civile française. 

Présentation du club des partenaires (voir Annexes) 
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Les pouvoirs publics, dans la continuité, ont affiché leur soutien. 

La création et le développement du Golf National s’est fait ses 20 dernières 
années grâce au concours de l’état et les collectivités territoriales. A l’heure où 
la fédération s’est portée candidate pour accueillir au Golf National la Ryder 
Cup, ils se sont montrés fidèles et très concernés par les enjeux. 

Les Ministères des Sports et 
du Tourisme ont notamment 
parfaitement saisi les 
bénéfices de l’accueil d’un tel 
évènement pour notre pays. 
La présence en Décembre 
2009 de Monsieur Hervé 
Novelli, secrétaire d’état 
chargé du tourisme, à Londres 
auprès des représentants du 
comité de sélection de la 

Ryder Cup en a été une parfaite illustration comme l’organisation de la remise 
officielle du dossier français au Sénat le 29 avril ou encore la réception à 
l’Elysée et à la Mairie de Paris des représentants de Ryder Cup Europe.  

Cet accompagnement s’est traduit également par l’utilisation des services et 
des moyens de l’état. Le Ministère des Sports a mis notamment à disposition 
de la Fédération Française de Golf un cadre technique à plein temps en la 
personne de Brigitte Deydier, ancienne Directrice Technique Nationale du judo. 
Chargée de mission Ryder Cup, elle a travaillé au quotidien sur le dossier 
français. La délégation interministérielle aux grands évènements sportifs a 
facilité également les démarches auprès des différents ministères. 

Tout au long du processus de candidature, Ils ont dit 
 
Nicolas Sarkozy, Président de la République Française (extrait courrier) 
« La Ryder Cup est une épreuve de golf mythique. Son organisation en France 
contribuerait non seulement à valoriser la politique française d’accueil de 
grands évènements sportifs mais aussi à participer au développement de la 
pratique du golf en France » 
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François Fillon, Premier Ministre (extrait courrier) 
« Vous pouvez compter sur l’engagement du gouvernement et plus 
particulièrement des Ministres chargés des sports et du tourisme pour 
accompagner la Fédération et soutenir son dossier de candidature ». 
 
Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des Sports 
« Je tiens à faire part de la pleine implication de mon Ministère aux côtés de la 
Fédération dans cette candidature, la Ryder Cup étant une épreuve légendaire 
qui donnera au golf français un essor renouvelé ». 
 
Rama Yade, Secrétaire d'Etat aux Sports 
« Cette candidature s'inscrit dans une stratégie sportive nationale ambitieuse. 
C'est, pour le gouvernement auquel j'appartiens, un enjeu majeur. Vous avez à 
plusieurs reprises mis en avant la détermination de la Fédération, la capacité 
avérée de la Fédération et du Golf National à organiser un tel évènement... 
Vous m'avez fait partager l'enthousiasme unanime de vos licenciés, conscients 
de l'enjeu sportif que représente la Ryder Cup, dont nul ne doute qu'elle 
constituera un levier majeur pour la poursuite du développement du golf en 
France, auquel la FFGolf a déjà tant contribué ». 
 
Hervé Novelli, Secrétaire d'Etat au Commerce et au Tourisme  
« L'engagement du Ministère du Tourisme est acquis à la FFGolf et à l'European 
Tour que nous accompagnerons sur une offre touristique susceptible de laisser 
à tous les spectateurs un souvenir impérissable ». 
 
Gilles Dufeigneux, Délégué interministériel aux grands évènements sportifs  
« Après la Coupe du Monde de Football (1998), le championnat du Monde 
d'Athlétisme (2001), la Coupe du Monde de Rugby et le mondial de Handball 
féminin (2007), le championnat du Monde d'Escrime (2010), l'Etat français 
ambitionne toujours d'accueillir régulièrement des évènements sportifs de 
dimension mondiale, au titre desquels figurerait pour la première fois la Ryder 
Cup... ». 

Bertrand Delanoë, Maire de Paris 
« La ville de Paris se réjouit de cette initiative et je suis heureux de faire part de 
mon soutien à la FFGolf. L’envergure internationale de de cette manifestation 
favorisera le rayonnement tout à la fois de la discipline, de Paris, et de la 
France ». 
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Robert Cadalbert, Président de la Communauté d'Agglomérations de Saint-
Quentin en Yvelines  
« Depuis 1990, date de sa réalisation, le partenariat historique Golf National / 
St Quentin en Yvelines a été fondé sur les bases d’un projet durable. La Ryder 
Cup en 2018 constituera un véritable accomplissement de ce partenariat ». 
 
Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile de France 
« La région Ile de France supporte la candidature française avec conviction 
et enthousiasme. Ce projet favorisera le développement du golf en Ile de 
France et permettra aux Franciliens de vivre un évènement d'envergure 
mondiale ».  
 
1.4 Une candidature légitime  

Par sa raison d’être, la fédération est concernée dans son quotidien par tous les 
sujets liés au développement (Emploi, formation, tourisme, golf professionnel, 
santé,…) ce qui en a fait un candidat totalement légitime au regard de l’un des 
principaux critères du cahier des charges faisant référence à la notion de 
contribution au développement du golf. Les représentants de Ryder Cup 
Europe ont notamment été séduits par le dynamisme de la fédération en 
matière de création d’équipements et par les nombreuses initiatives pour 
attirer un nouveau public vers notre sport à l’image de l’opération Tous au Golf 
(opération nationale d’initiation au golf). Cette opération, organisée avec le 
concours de plus de 350 golfs en France permets à la FFGolf d’initier plus de 
20 000 français chaque année aux plaisirs de la petite balle blanche.  

Cent petits golfs urbains pour un exceptionnel héritage  

Pour attirer un nouveau public et élargir la base de 
ses licenciés, la FFGolf s’est mobilisée ces derniers 
mois pour bâtir et faire la promotion d’un plan de 
création de 100 petits golfs urbains. Ce plan 
ambitieux et crucial pour le développement de notre 
discipline a été placé au centre du dossier de 
candidature français à l’accueil de la Ryder Cup tant 
son impact sur l’essor du golf pourrait être grand. 

Propriétaire
Texte surligné 
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Séduits par l’action menée par la FFGolf dans ce domaine, les dirigeants du 
circuit européen ont été particulièrement sensibles au soutien affiché, en plein 
processus de candidature, par les pouvoirs publics à ce plan. Le Centre National 
de Développement du Sport, émanation du Ministère des Sports, apporte aux 
porteurs de projet public de petits golfs une subvention non négligeable (à 
hauteur de 20%). Avec le recul, ce plan, soutenu au plus niveau de l’état, aura 
été pour le dossier français un élément fondamental…une forme de garantie 
que la Ryder Cup en France laisserait un exceptionnel héritage pour le golf 
français. En s’inscrivant dans un plan plus large dont l’objectif affiché est de 
compter 700 000 licenciés à l’horizon 2018, la Ryder Cup peut s’avérer être un 
formidable accélérateur pour le golf en France. On compte donc sur le public 
français pour gouter à la fièvre et aux émotions de la Ryder Cup, en garnissant 
largement les rangs des spectateurs qui viendront des quatre coins du monde.  
 
1.5 La récompense d’un partenariat fidèle avec le circuit européen 

Rappel : Le circuit européen est un des deux partenaires de Ryder Cup Europe 
aux cotés de la British PGA (Association des golfeurs professionnels) qui 
bénéficient des droits de la Ryder Cup pour l’Europe. Le circuit européen gère 
trois circuits professionnels européens : 

L’European Tour = première division européenne 
Le Challenge Tour = deuxième division européenne 
Le Senior Tour = circuit professionnel senior 

A tous ces étages, la FFGolf apporte sa contribution au circuit européen depuis 
plusieurs années. Un partenariat de longue date qui n’a jamais laissé insensible. 

 La France, organise déjà l’une des plus grandes épreuves de l’European Tour 

La France n’a pas attendu de se porter 
candidate à l’accueil de la Ryder Cup 
pour œuvrer au développement du golf 
et notamment à l’émergence de futurs 
champions. Depuis quelques années, 
elle s’est notamment engagée  pour 
disposer sur son sol de grands tournois. 

Propriétaire
Texte surligné 

Propriétaire
Texte surligné 
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Grâce au concours de la Société Amaury Sport Organisation (ASO), la FFGolf a 
fait de son Open de France l’une des plus grandes épreuves du Tour européen, 
circuit élite du Vieux Continent. Doté de 3 millions d’euros, l’Alstom Open de 
France accueille chaque année les plus grands joueurs européens et mondiaux. 

A noter également l’Open de Saint Omer et le Vivendy trophy, deux autres 
épreuves de l’European Tour qui se déroulent sur le sol français, ont contribué 
à notre candidature par leur dynamisme et la qualité de leur organisation. 

La France développe des épreuves du Challenge Tour  

Consciente qu’elle doit offrir à ses jeunes joueurs des opportunités de jeu sur 
des circuits intermédiaires menant à l’élite mondiale et faciliter ainsi leur 
éclosion, elle a créé en 2007 un circuit professionnel, l’Allianz Golf Tour, 
fédérant l’ensemble des épreuves de deuxième (Challenge Tour) et troisième 
division européenne (Alps Tour). Le Challenge Tour est un circuit développé et 
géré par l’European Tour. Le dispositif français est unique sur le vieux continent 
et offre la garantie de disposer dans l’antichambre du circuit européen des 
épreuves de qualité inscrite dans la durée. 

La France dispose de grands joueurs de plus en plus performants sur 
l’European Tour 

Grâce à ces efforts pour 
le golf professionnel et 
la formation des 
champions au travers 
du développement de 
la filière de haut niveau, 
la FFGolf se donne les 
moyens d’assurer la 
relève et de placer 
certains de ses joueurs 

dans le top 50 mondial, considéré comme une « autoroute vers la gloire ». 
Thomas Levet a été longtemps la locomotive de notre discipline. Vainqueur de 
la Ryder Cup en 2004 et tout proche d’un succès au British Open en 2002, il est 
l’un des joueurs cadres du circuit européen. Raphaël Jacquelin, Grégory Bourdy 
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ou encore Grégory Havret s’illustrent régulièrement sur la scène européenne. 
Au total, ils sont 10 cette année à défendre les couleurs françaises sur le circuit 
européen dont trois jeunes joueurs issus de la filière d’accès au sport de haut 
niveau de la FFGolf, Victor Dubuisson, Alexandre Kaleka et Romain Wattel. Ce 
dernier a été sacré Champion du Monde amateurs avec l’équipe de France, 
l’automne dernier. C’est une preuve supplémentaire de la vitalité du golf 
français et du travail de longue haleine accompli par la fédération qui 
commence à porter ses fruits. Il ne reste plus qu’à nos tricolores à se qualifier 
pour les prochaines éditions de la Ryder Cup et les Jeux Olympiques. 

1.6 Une candidature exemplaire en matière de développement durable 

L’environnement au cœur des préoccupations de la FFGolf 

L'histoire remonte à la grande 
sécheresse de 2003. Les golfs 
sont alors montrés du doigt 
pour leur présumé très grande 
consommation d'eau. La 
Fédération Française de Golf, 
inquiète de l'image 
désastreuse que véhicule son 
sport d'un point de vue 
écologique, décide d'agir. Elle 
se dote en 2004 d'une 
commission environnement et 
signe dès 2006 (le 2 mars) une 
charte avec le ministère de 
l'Écologie dans laquelle elle 
s'engage notamment à réduire 
de 30 % en trois ans les 
volumes d'eau en provenance 
des réseaux publics. Elle ne 

s’arrêtera pas en si bon chemin. L'idée naît alors que si les golfs représentent 
aux yeux de beaucoup une emprise de taille sur la nature, on peut aussi y voir - 
à proximité des villes notamment - un espace de conservation pour une 
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certaine biodiversité. L'idée de dresser un inventaire faunistique et floristique 
sur un terrain est lancée. Une convention est alors 
passée le 18 juillet 2007 avec le Muséum national 
d'histoire naturelle, qui a donné lieu en 2009 à la 
publication du premier recensement du Golf National. 
Un travail extrêmement minutieux qui a plusieurs 
vocations : mettre au point une méthode qui puisse 
être utilisée par les autres golfs et communiquer 
auprès des gestionnaires de golfs mais également des 
joueurs, de la richesse de certains terrains et de 
l'intérêt qu'il y a à protéger fleurs et animaux. Enfin et 
surtout, ce type de recensement et de constat 
scientifique doit permettre d'améliorer 
considérablement les pratiques. 

Comme une forme de reconnaissance de la valeur de l’action menée par le golf 
français dans le domaine, fin 2010, et dans la continuité de la Charte sur l’eau 
signée en 2006, la FFGolf signait une nouvelle charte golf et environnement. 
Les parties ont décidé de prolonger la concertation, de la faire évoluer et d’y 
associer le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche compte tenu des travaux en 
cours sur le volet qualitatif de la gestion de l’eau et du plan Ecophyto 2018.  La 
présente charte a pour objectif de poursuivre cette démarche en faveur de la 
préservation de la ressource en eau, du développement durable et de la 
biodiversité dans les golfs. La qualité de l’eau est au cours de la nouvelle 
charte. Les golfs français s’engagent à réduire de 50% en 2018 l’utilisation de 
produits phytosanitaires qui peuvent être nocifs. Pour y parvenir, les golfs 
tenteront de prévenir au maximum les maladies des gazons particulièrement 
contagieuses. La FFGolf financera pour cela la création d’un centre d’épidémio-
surveillance ayant pour but de mieux connaître l’état sanitaire des gazons pour 
élaborer des stratégies de luttes adaptées. 

Une candidature dans la lignée de son engagement des dernières années 

Au regard de cette implication pour le respect de l’environnement, il était tout 
naturel pour la FFGolf de penser sa candidature Ryder Cup dans une logique de 
développement durable. Elle s’est ainsi fixée des objectifs environnementaux 
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très importants (traitement de 95% des déchets, nourriture issue 
essentiellement de la région, transports en commun respectueux de 
l’environnement) dans un but bien précis, modéliser une organisation 
d’évènement golf dans le respect de l’environnement pour le dupliquer en 
France à l’avenir. La France a l’ambition de faire référence dans le domaine des 
grands évènements en matière de développement durable. 

Le label Agenda 21 attribué à la candidature par le CNOSF 

Une démarche qui a permis à la 
Commission Ryder Cup de la FFGolf 
d’obtenir le 7 avril 2010 le label Agenda 
21 du Comité National Olympique et 
Sportif Français qui attestait de 

l’exemplarité de la candidature française pour le respect de l’environnement 

1.7. L’expérience française pour l’organisation de grands événements sportifs 

La France a un bilan positif en matière d’organisation sportif, avec l’accueil en 
moins de 20 ans de la plupart des événements sportifs internationaux 
majeurs (les Jeux Olympiques d’hiver à Albertville en 1992, la Coupe du Monde 
de football en 1998 et de rugby  en 2007,…). La capacité et l’attractivité de 
notre pays pour accueillir ces grandes manifestations ne sont plus à démontrer. 
La récente désignation de notre pays pour l’accueil de l’Euro 2016 de football a 
par ailleurs  renforcé cette image. 

Et cette expertise n’a pas échappé aux dirigeants du circuit européen qui ont vu 
dans le choix de la France l’assurance de voir une Ryder Cup bien organisée. 
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2) Portrait des Hommes qui ont porté le dossier français 

Ils sont plusieurs personnalités, complémentaires et pour beaucoup membres 
de la commission Ryder Cup, à avoir contribué au succès de notre candidature. 
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Portrait des hommes qui ont porté le dossier français (suite) 
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Portrait des hommes qui ont porté le dossier français (suite) 
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Portrait des hommes qui ont porté le dossier français (suite et fin) 
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3) Les grandes étapes 
 
La Fédération Française de Golf n’avait jamais mené jusqu’à présent pareille 
opération de promotion. Retour en images sur une communication 
d’influence habilement conduite. 
 
L’action de l’état et des partenaires économiques 
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L’action de l’état et des partenaires économiques (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 23 

Les grands acteurs du golf mondial ont souligné la qualité de la candidature 
française 
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De grands sportifs ont témoigné leur soutien 
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L’accompagnement à forte valeur ajoutée d’acteurs spécialisés 
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DEUXIEME PARTIE :  

Accueillir la Ryder Cup : les enjeux pour demain 

1) Développer le nombre de pratiquants 
 

Alors que le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde (90 millions 
de pratiquants, source R&A candidature olympique du golf en 2009), le nombre 
de joueurs en France est encore assez limité (400 000 licenciés / 600 000 
pratiquants).  

Notre population de golfeurs est  inférieure à la moyenne européenne : les 
golfeurs représentent 0.61% de la population française, soit 25% de moins que 
la moyenne européenne (0.82%). A titre de comparaison, en GB, 1.9% de la 
population joue au golf, 5.8% en Suède, 4.9% en Ecosse et 9.5% aux Etats-Unis. 

Pour inverser cette tendance, la FFGolf se mobilise à de multiples niveaux pour 
sortir son sport de sa relative confidentialité. Opération nationale d’initiation 
au golf (Tous au Golf), plan pour la création de 100 petits golfs moins chers et 
installés en milieu urbain, insertion du golf en milieu scolaire, développement 
des écoles de golf pour les plus jeunes… la Fédération œuvre sans relâche.  

Des efforts qui payent (la FFGolf voit chaque année le nombre de ses licenciés 
augmenter) mais qui ne permettent d’impacter notablement la pratique 
licencié et susciter également l’intérêt des maîtres d’ouvrage publics pour la 
création de petits parcours indispensables pour accueillir les français attirés par 
notre sport. 

Propriétaire
Texte surligné 
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C’est l’une des raisons pour laquelle la FFGolf a décidé de se porter candidate 
à l’accueil de la Ryder Cup, un des plus grands évènements de sport sur la 
planète de nature à influer significativement sur le visage du golf français à 
l’horizon 2018.  

L’accueil de grands événements, ou la forte médiatisation d’événements 
internationaux développe la pratique sportive. La Ryder Cup ne devrait pas 
échapper à la règle. 

A titre d’exemple, l’impact des événements sportifs suivants a été significatif : 

• Au cours des 10 dernières années, la Fédération Française de Football 
connaît une croissance de son nombre de licenciés principalement après 
chaque Coupe du Monde : +5% en 1998, et +8% en 2006 

• Après la Coupe du Monde de Rugby 2007, la Fédération Française de 
Rugby a enregistré un taux de croissance du nombre de licenciés jamais 
atteint jusqu’alors : +30% en un an ! 

• L’escrime est le sport français le plus pourvoyeur de médailles aux Jeux 
Olympiques. L’impact des bons résultats sur les licences se démontre à 
chaque rentrée post-JO : +33% de licenciés en un an après les JO 
d’Athènes en 2004. 

Mais pour cela, il reste à la FFGolf de transformer l’essai. En candidatant et en 
décrochant l’accueil de la Ryder Cup, la France a d’ores et déjà fait bouger les 
lignes notamment dans ses rapports avec les pouvoirs publics. Maintenant, 
pour que le bénéfice escompté soit total, la fédération doit poursuivre ses 
efforts et profiter de ce contexte favorable pour créer les conditions optimales 
pour l’accueil de nouveaux golfeurs. 
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2) Dynamiser le sport de haut niveau  

 
Depuis plusieurs années, la FFGolf a engagé des moyens très importants pour 
faire émerger des jeunes champions capables de rivaliser avec les meilleurs 
joueurs de la planète. Pour commencer et avec l’aide de ses clubs, elle a 
développé les écoles de golf au sein desquels des pros de mieux en mieux 
formés dispensent un enseignement de qualité. Elle propose aussi une 
structure cohérente de compétitions fédérales, lisibles et harmonisées qui 
permettent au plus grand nombre de clubs et donc de joueurs de participer 
favorisant ainsi la dynamique sportive. 
 
Pour parvenir à son objectif avoué, placer des joueurs dans le top 50 mondial, 
la FFGolf ne se contente pas uniquement de favoriser l’accès des jeunes aux 
clubs et de créer les conditions de jeu en compétitions. Grâce aux équipes 
techniques régionales et à ses entraîneurs nationaux, elle supervise et détecte 
les plus grands talents à qui elle propose d’intégrer des structures dédiées à la 
pratique de haut niveau amenant vers le professionnalisme. On parle ici de 
pôles espoir ou de pôle France dont les bénéfices ont déjà pu être mesurés 
dans d’autres disciplines. 
 
Cinq pôles Espoir ont été ouverts progressivement depuis la rentrée scolaire 
2002. Le premier a été inauguré en Septembre 2002 à Montpellier. Les deux 
autres ont vu le jour un an plus tard à Dinard et Toulouse. En 2005, la région 
parisienne se dotait d’un pôle à Châtenay-Malabry alors que 2006 marquait la 
naissance d’une structure à Antibes. 
 
Et la FFGolf ne s’est pas arrêtée pas là en implantant également un Pôle France 
Messieurs à Montpellier en 2004 (transféré au Golf de Terre Blanche dans le 
Var en 2010), un Pôle France Dames à Toulouse en 2007 et très récemment un 
Pôle France Jeunes à Antibes.  Les athlètes bénéficient au sein de ces structures 
d’un programme d’entraînement de haut niveau où tous les facteurs de la 
performance sont appréhendés (technique, physique, mental, médical…).  
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Et les résultats obtenus ces trois dernières années à l’image de la victoire de 
l’équipe de France aux derniers championnats du Monde Amateurs (2010),  les 
titres de champion d’Europe de Victor Dubuisson (2009) et de Benjamin Hébert 
(2007) ou encore la victoire de Julien Guerrier au British Amateur (2006) 
montrent que la Fédération Française de Golf est sur la bonne voie.  
 
Avec la Ryder Cup, la FFGolf a trouvé un formidable catalyseur. Elle envoie un 
signal fort et donne un formidable élan à tous les joueurs « élite »  investis dans 
la pratique compétitive. Reste désormais à poursuivre et à accentuer les efforts 
en matière de haut niveau pour placer en 2018 des joueurs français dans 
l’équipe européenne. La fête serait totale si des joueurs français étaient 
présents dans l’équipe européenne.  

 
A ce jour, Thomas Levet et Jean Van de Velde sont les deux tricolores à avoir 
intégré l’Equipe Européenne (en 1999 pour Van de Velde et en 2004 pour 
Levet).  
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3) Promouvoir la France, comme destination golfique 
 

La filière économique du golf français représente 1,5 milliard d’Euros de chiffre 
d’affaire et 13 000 emplois (source Etude BIPE 2007).  Accueillir la Ryder Cup 
doit être l’occasion d’accroître le poids économique du golf français, 
d’améliorer la rentabilité de l’ensemble des acteurs, et de mettre en place 
une politique de développement touristique du golf. 
 
Le golf, principal vecteur touristique 

Le golf est le premier sport dans 
l’industrie touristique mondiale avec 
19 milliards de dollars dépensés en 
2003. Une manne qui ne profite pas à 
la France. Elle tient en effet une place 
minime dans le tourisme golfique 
avec seulement 392 millions d’euros 
HT de recette estimées (Source Etude 
BIPE 2007).  
 
 

 
Première destination touristique mondiale, la France doit donc faire sa place 
sur le marché du tourisme golfique. Que ce soit à l’occasion d’événements tels 
que la Ryder Cup ou au motif d’une pratique estivale de loisir, le golf compte 
parmi les  principales motivations déterminant le choix d’un site de voyage 
touristique. Accueillir la Ryder Cup, c’est envoyer un signal fort à destination 
notamment de l’Asie et des Etats-Unis sur la  qualité des parcours de golf 
français.  
 
Avec 12 milliards de dollars dépensés en 2003, dont 1,1 à l’étranger, les 
américains sont les premiers touristes golfeurs au monde. La France ne fait pas 
partie actuellement du top 15 des dernières ou des prochaines destinations 
visitées par les golfeurs américains. Accueillir la Ryder Cup sur notre sol 
représente un enjeu de taille.  
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ANNEXE 

PRESENTATION DE LA RYDER CUP 

1) La compétition et son histoire 

Née en 1927, la Ryder Cup oppose 2 équipes de golfeurs, les Etats-Unis contre 
la Grande-Bretagne. Après plusieurs décennies de domination américaine, 
l’équipe de Grande-Bretagne a été renforcée par l’Irlande puis par l’Europe 
continentale depuis 1979. La compétition se déroule sur 3 jours et se tient tous 
les deux ans en alternance aux Etats-Unis ou en Europe. Longtemps chasse 
gardée des Etats-Unis (en 25 confrontations, 3 défaites), le trophée de la Ryder 
Cup est depuis 1985 plus souvent remis aux Européens qu’aux Américains (8 
victoires en 11 éditions). Les plus grands joueurs ont participé et participent 
encore à la Ryder Cup : Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Lee Trevino, Severiano 
Ballesteros, Nick Faldo, Sergio Garcia, Phil Mickelson, Tiger Woods, ... Deux 
joueurs français ont, à ce jour, eu l’honneur de défendre les couleurs de 
l’équipe européenne. Il s’agit de Jean Van de Velde et Thomas Levet. Seul le 
second s’est imposé, en 2004 au terme d’une saison exceptionnelle. 

 
Déroulement de la compétition 
 
Le programme de la compétition s’étale sur 1 semaine mais l’épreuve elle-
même se déroule sur 3 jours, du vendredi au dimanche. Les matchs opposent 
des joueurs sélectionnés parmi des équipes de 12 golfeurs. Les 2 premiers jours 
sont consacrés aux matchs de double. Le troisième jour est réservé aux 
simples. A l’issue des 28 matchs, l’équipe qui atteint ou dépasse le score de 14 
½ est déclarée vainqueur. 
 
Lieu des prochaines éditions 
 
Les quatre prochaines éditions de la Ryder Cup ont été attribuées : 

• 2012 : Medinah Country Club - Illinois USA  
• 2014 : Gleneagles - Ecosse  
• 2016 : Hazeltine National Golf - Minnesota USA 
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Le public 

En 2010, la Ryder Cup disputée au Pays de Galles a attiré 250 000 spectateurs 
durant les 5 jours d’entraînement et de compétition. 

Plus de 50 000 personnes ont été accueillies dans les espaces d’hospitalité tout 
au long de la semaine (plus de 8 000 invités par jour de match). 

Le profil type du spectateur est le suivant : masculin (80%), CSP + (53%), âgé de 
35 à 44 ans (27%) et majoritairement local (nationalité : Pays de Galles = 35%, 
Reste du Royaume-Uni 54%, Etrangers 11%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) L’impact économique de la Ryder Cup 

Exemple en 2010 au Pays de Galles 

La Ryder Cup 2010 a apporté 82.4 millions de livres au Pays de Galles (chiffres 
extraits d’une étude de Sports Marketing Surveys) 
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3) L’impact médiatique de la Ryder Cup 

La Télévision  

En 2010, la Ryder Cup au Pays de Galles a été regardée par plus de 750 millions 
de téléspectateurs à travers le monde. En 2008, pour l’édition aux Etats-Unis, 
les 25 heures de direct ont été diffusées dans près de 180 pays et ont été vues 
par plus de 700 millions de foyers (c'est-à-dire autant que les 150h de la 
quinzaine de Wimbledon).  

Radio et Presse écrite 

En 2010, plus de 2000 journalistes, photographes et employés techniques ont 
été accrédités pour relayer l’évènement dans le monde. En 2008, aux Etats-
Unis, plus de 1600 journalistes et commentateurs étaient présents. 

Internet – rydercup.com 

1.5M de visiteurs uniques par jour ont été recensés pour un nombre total de 
pages vues de 144 millions. 
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LE GOLF EST UN SPORT EN PLEINE EXPANSION 

Licences en tout genre 

 Avec 407 530 licenciés à la Fédération Française de Golf en 2010, le golf se 
classe au 4ème rang des sports individuels et au 6ème rang toutes 
catégories confondues en France.  
 

 En 10 ans le nombre de licenciés à augmenter de 35%. 
 

 C’est l’une des seules fédérations sportives à connaître une augmentation 
continue de ces licenciés depuis 20 ans. 

 

 30 % des licenciés sont des femmes. Par comparaison, les femmes ne 
représentent que 10 %  des licenciés en Grande-Bretagne. 

 

 Le golf est un sport qui se rajeunit : 46 107 licenciés ont moins de 19 ans, 
soit 11,3 % du nombre total des licenciés.  

 

Des parcours dans toute la France 

 698 équipements (413 golfs traditionnels de 18 trous, 161 parcours de 9 
trous, 56 golfs compacts, 12 pitch and putt et 56 practices, espace 
d’entraînement) golfiques sont  recensés en France. 
 

 Propriété des équipements : 
o 62% = privée 
o 35% = public 
o 3% = mixte 

 

 Ile de France, Rhône-Alpes, l’Aquitaine et la Région PACA concentrent 42 % 
des équipements. La moitié des licenciés habitent dans ces quatre régions.  

 
Economie 

D’après une étude réalisée par le BIPE en 2006, à la demande de la, l’économie 
du golf, c’est : 

 1,5 milliard € de chiffre d'affaires, soit le prix de 100 TGV. 
 13 000 emplois dont 70 % en CDI. 
 1 200 entreprises dont 668 équipements de golf publics et privés. 
 572 restaurants dans les clubhouses et 540 proshops 
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Le tourisme-golf qui représente :  

 392 millions € H.T. de C.A. 
 136 millions € de ce C.A. profitent directement aux golfs, soit 20 % du C.A. 

total des golfs.  
 

PRESENTATION DU CLUB DES PARTENAIRES 
 

 

Nexity rassemble tous les métiers et services immobiliers. Nexity est 
aujourd’hui le seul opérateur immobilier français capable d’apporter une 
réponse d’ensemble aux particuliers, aux entreprises, aux investisseurs 
institutionnels et aux collectivités locales. Par la conjugaison de ses spécialités, 
Nexity est en mesure de proposer une offre intégrée à chacun de ses clients, de 
la conception à la réalisation, du montage au financement de leurs projets. 
Implanté sur l’ensemble du territoire national, Nexity est également présent en 
Europe.  

 

Generali est depuis 1999, l’assureur officiel de la Fédération Française de Golf 
(FFGolf), et veille ainsi sur l’ensemble de licenciés de la fédération. Generali est 
également  partenaire de l’Evian Master depuis 2008 et du Generali Ladies Tour 
marquant ainsi son engagement particulier dans le golf féminin. Avec  plus de 5 
millions d’assurés dans le Groupe,  Generali est l’assureur leader dans le monde 
du sport, expert du sport et des sportifs, Il apporte le meilleur service en terme 
de couverture de risques liés à la pratique car elle en maîtrise les besoins et les 
enjeux. 

 

Issu d’une forte tradition dans le domaine des loisirs et de l’hôtellerie, le 
groupe familial COFIGOLF, anticipant sur l’essor du golf en France, élabore dès 
1978 une stratégie de golfs commerciaux évitant aux joueurs l’obligation 
d’acquérir une action ou d’acquitter un droit d’entrée dans un club privé. La 
chaîne Open Golf Club (avec notamment les golfs du  Touquet, Hardelot,…) a vu  
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le jour dans cet esprit en 1987, et se développe par créations et acquisitions de 
golfs, complétés par des hôtels sur sites ou de proximité, créant ainsi de 
véritables resorts. Le succès de la chaîne aujourd’hui confirme le bien-fondé du 
concept. La stratégie d’Open Golf Club est centrée sur la constitution d’un 
groupe  leader dans le domaine des golfs-hôtels haut de gamme axé sur trois 
dimensions : le sport, les loisirs et le tourisme. 

 

Rolex, prestigieux horloger suisse, a établi depuis les années 1960, un lien 
étroit avec le golf, sport de rigueur et de précision qui, à l’image de ses 
montres, jouit d’un immense prestige. Rolex est aujourd’hui associée aux 
acteurs les plus importants du monde du golf. Chez les hommes, Rolex 
sponsorise notamment les quatre épreuves du grand chelem et les grandes 
instances (R&A, USPGA, PGA of America). Rolex est aussi sponsor de la 
prestigieuse Ryder Cup. En France, Rolex est un fidèle partenaire de l’Alstom 
Open de France et de la Fédération Française de Golf. 

 

Depuis 1994, date de sa création, l’Evian Masters a édifié les bases solides d’un 
tournoi devenu le plus grand tournoi de golf féminin mondial aux côtés de l’US 
Open. Un tournoi 100 % international, ancré dans la tradition du golf, 
sanctionné à la fois par les circuits américain et européen et parmi les premiers 
à avoir intégré le Rolex Rankings (classement féminin mondial) à ses critères de 
sélection pour un champ toujours plus représentatif de l’ensemble des 
nationalités. 
 
 

Groupe leader mondial de la communication, Vivendi rassemble Activision 
Blizzard (Numéro 1 mondial des jeux vidéos), SFR (numéro 2 français de la 
téléphonie mobile et fixe), Groupe Maroc Telecom (numéro 1 marocain de la 
téléphonie mobile et fixe), Groupe Canal + (Numéro 1 français de la télévision 
payante) et NBCU (20% du leader américain de la TV et du cinéma). Présent 
dans 77 pays, il compte environ 44000 collaborateurs. En 2009, Vivendi est 
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devenu le partenaire titre du Vivendi Trophy with Severiano Ballesteros, 
uneépreuve par équipe inscrite au calendrier du circuit européen. 

 
 

Alstom est un leader mondial des systèmes, équipements et services liés à la 
production d’électricité et des infrastructures ferroviaires et constitue une 
référence dans le domaine des technologies innovantes et non polluantes. 
Alstom construit les trains les plus rapides et les métros automatiques les plus 
performants au monde et fournit des centrales électriques intégrées clé en 
main avec les services qui leur sont associés quelque soit la source d’énergie. 
Le groupe emploie plus de 80 000 personnes dans 70 pays. Alstom est 
partenaire titre depuis 2006 de l’Open de France. Alstom a annoncé 
récemment son réengagement pour quatre ans. 
 

 

Louis Vuitton, malletier à Paris depuis 1854, a bâti sa légende autour du voyage 
en créant des bagages, sacs et accessoires aussi novateurs qu'élégants et 
pratiques. Un siècle et demi après, la légende demeure, doublée d'une 
renommée internationale. Toujours à l'avant-garde de la création, sans jamais 
renier son savoir-faire artisanal, Louis Vuitton a investi des nouveaux domaines 
d'expression que sont le prêt-à-porter, les souliers, les montres et la joaillerie. 
Innovation mais aussi tradition. La Maison est associée à de grands événements 
qui traduisent son goût de l'excellence. Le concours Louis Vuitton Classic est le 
rendez-vous incontournable des collectionneurs d'automobiles du monde 
entier.  Depuis janvier 2009, Louis Vuitton confirme son engagement dans la 
voile de haut niveau avec les Louis Vuitton Pacific Series, une compétition 
amicale de match-racing.  
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