Le Club et l’Association Sportive du Golf du Château de Cheverny, en partenariat avec
l’association Femmes 41 organisent le Women’s Golf Day le mardi 4 juin 2019 au Golf du Château
de Cheverny de 17 h à 19 h.
Le Women's Golf Day est une communauté internationale vouée à l'engagement, à
l'autonomisation et au soutien des femmes par le golf.
Créé par Elisa Gaudet, le Women’s Golf Day https://womensgolfday.com/ est une initiative en
faveur des femmes à travers le golf lancée en 2016.
Depuis, plus de 900 clubs dans 52 pays ont participé à cette journée.
Le Club de Golf du Château de Cheverny, auquel vient d’être accordé récemment le Label Bronze
du programme « Golf pour la biodiversité », s’associe à cet événement. Le parcours se situe au
cœur de la région des Châteaux de la Loire, à 15 minutes de Blois. C’est un lieu unique et chargé
d’histoire, autour de l’étang de la Rousselière intégré dans un paysage naturel de Sologne.
Pourquoi cet événement ?
Selon la Fédération Française de Golf, seulement 28 % des golfeurs en France sont des femmes,
le nombre de femmes surtout dans la tranche 20-40 ans est très faible par rapport aux hommes et
l’écart entre les hommes et les femmes dans la tranche 50-70 ans reste élevé,
le potentiel de nouvelles joueuses est donc important.

Mesdames, vous qui êtes débutantes ou qui n’avez jamais osé vous
initier à ce sport, les joueuses et le pro du club proposent de vous
accompagner et vous initier au golf.
Cette initiation ludique et conviviale vous permettra d’échanger avec des joueuses confirmées et
le professionnel du club. Elle sera suivie d’un cocktail pour permettre de poursuivre
ces échanges dans un cadre exceptionnel.
Participation financière : 10 €/ personne
Inscription :
Si vous souhaitez vous inscrire dans la dynamique de cette soirée et participer en tant que
débutantes ou joueuses à cet événement international pour faire connaître le golf aux femmes,
nous vous proposons de nous envoyer votre nom, prénom, N° de téléphone et adresse mail par
messagerie : ass.spor.cheverny@wanadoo.fr ou contact.femmes41@gmail.com
Retrouvez nos actualités sur les blogs de l’Association Sportive du Golf de Cheverny https://www.asgolfcheverny.com/ ou de Femmes 41 http://www.femmes41.com/

