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LA LICENCE FFGOLF 
LIENS - PERSONNALISATION - EFFETS DES LICENCES 2017 

 
 

 Notion de lien du licencié : 
 

A chaque enregistrement d’une licence ffgolf, le « lien » existant entre le joueur et le club (golf ou 
association sportive) doit être précisé. 
 
 

 Trois liens sont possibles pour le club : 
 

Lien 01 ou Membre AS 
Concerne le joueur membre de l’association sportive (lorsqu’elle existe). 
Voir paragraphe suivant. 

Lien 02 ou Abonné golf 
Concerne le joueur abonné au golf (entité juridique gestionnaire de 
l’équipement) mais non membre de l’association sportive. 

Lien 03 ou Indépendant golf 
Concerne le joueur ni membre ni abonné au club mais qui règle sa licence 
à l’occasion d’un passage dans le golf. 

 

NB : Le joueur cotisant en même temps à la société commerciale et à l’association sportive du 
même club doit être enregistré avec le lien Membre de l’AS, lien 01. 
 
 

 Notion de membre AS : 
 

Elle est liée à la cotisation du joueur dans le club qui doit présenter les caractéristiques suivantes : 
 

 
 

 Incidence du lien : 
 

Le lien saisi par le club lors de la commande de la licence à une incidence sur : 

 Les possibilités d’inscriptions du joueur aux compétitions interclubs et par équipes. Ces 
dernières sont réservées aux liens 01 ou pour les compétitions de golf d’entreprise autorisées 
aux liens 02 ayant un rattachement licence à un club d’entreprise – Cf. vademecum sportif). 

 La possibilité de vote du joueur à l’assemblé générale de l’association sportive du club 
(réservée lien 01). 

 Le calcul des voix de l’association sportive du club pour le vote aux assemblés générales 
fédérales (calculées en partie en fonction du nombre de lien 01 de l’association). 

 Le vote du président de l’association sportive à l’AG de la ffgolf. Le président de l’AS doit avoir 
une licence lien 01 enregistrée dans son club. 

 La personnalisation de la carte de licence du joueur : présence du nom du golf ou de 
l’association sportive sur la carte, libellé différent selon le lien du joueur et le type de club (Cf. 
tableau ci-après). 

 Les relevés de facturation mensuels des licences : les licences de lien 01 (membre AS) d’une 
part et les licences de lien 02 (Abonné golf) et 03 (Indépendant golf) d’autre part, sont facturées 
de façon séparée afin de permettre à l’association sportive et à la société commerciale de 
reverser à la ffgolf les montants des licences séparément s’ils le désirent. 

 

La cotisation doit être : Observations 

 Individuelle Elle doit être nominative et l’achat d’un carnet de greenfees, non nominatif, 
ne remplit pas cette condition. 

 A titre onéreux Un joueur n’acquittant aucune somme (ou une somme symbolique) n’a pas 
de lien avec le golf. 

 Liée à la pratique du golf Une cotisation réglée à la société commerciale gérant le golf mais limitée par 
exemple à l’accès aux tennis n’est pas suffisante pour justifier du lien 
membre ou abonné pour la licence ffgolf. 
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 La personnalisation : indications portées sur la carte de licence 
 

La personnalisation de la licence est fonction du club du joueur et du lien du licencié avec son club. 
La licence affiche le nom, prénom, titre (si existant), numéro de licence, tarif de la licence, nom du 
golf, niveau sportif et/ou examens fédéraux.  
La carte n’est toutefois pas un justificatif de l’index car ce dernier peut évoluer tout au long de 
l’année au fil des compétitions. L’index se vérifie sur l’Extranet du club ou sur l’espace licencié du 
joueur et avant chaque compétition lors du contrôle des inscrits fait par l’organisateur. 
 
 

Selon les joueurs, leur pratique sportive et leur prise de licences, la carte peut contenir plus ou moins 
d’informations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de personnalisation utilisant toutes 
les lignes disponibles sur la carte de licence 

    Fédération polynésienne de Golf 

  Mme AUBERT 

  Céline                                 

  Président Comité Départemental   

  Licence n° 532 224 330     

  Adulte fin saison : 15 € 

  ABONNE  Club 1784 

  GOLF DU FORT 

  Classé – Index : 29,6 au 18/05/2014 

  Carte verte obtenue en 2007 

    

  Mme AUBERT 

  Céline                                 

      

  Licence n° 532 224 330     

  Adulte fin saison : 15 € 

  Club 9975 

  LIGUE DE PARIS 

   

Exemple de personnalisation utilisant moins 
de lignes sur la carte selon les joueurs 
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 Visuels, personnalisations et effets de la licence selon le lien et la structure du golf  
 

La licence 
et 

ses effets 

Cotise à l’association 
sportive du club 

Membre du club  
sans cotiser à 

l’association sportive 

joueur indépendant 
prend sa licence au 
secrétariat du golf 

Le lien Membre AS Abonné golf Indépendant golf 

Code du lien Lien 01 Lien 02 Lien 03 

RECTO DE LA CARTE STANDARD  

Identique pour tous 
les liens : 

  

Nom du licencié et 
nombre d’années 

de licence. 

 
Ancienneté Affichage du nombre d’années de prise de licence ffgolf sur le recto de la carte 

VERSO DE LA CARTE STANDARD  

Verso de la carte 

 
 

(NB : Visuel identique 

mais personnalisation 
adaptée selon le lien, 

le nom du club) 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

Un libellé « lien »  
 

OUI 
 

NON 

Coordonnées du club  

émetteur 
Nom Association + N° club Nom golf + N° du club Nom de la ligue du golf + N° golf 

AVANTAGES ET DROITS 

Accès à l’Espace 
Licencié sur 

www.ffgolf.org  
OUI jusqu’au 28 février 2018 

Entrée à tarif 
préférentiel pour les 

visiteurs sur de 

grandes compétitions 

OUI 
(sur l’Open de France, l’Evian ChampionShip) 

Accès aux  
avantages licenciés 

OUI 

Accès aux examens 
fédéraux (carte verte, 

drapeau…) 
OUI 

Assurances 
responsabilité civile 

Conformément au Code du sport, les licenciés de la ffgolf bénéficient d’une assurance Responsabilité 
Civile (article L 321-1). 

Assurances 
complémentaires 

facultative 
INDIVIDUELLE 

ACCIDENT  

Le licencié ffgolf bénéficie auprès d’Allianz IARD (contrat n° 55937567) des garanties d’assurance de 
personne souscrites par la fédération française de golf, le couvrant en cas d’accident dont il serait 
victime sans tiers responsable identifié ou s’il se blesse seul, dans le cadre de sa pratique du golf en 
France et à l’étranger et dans la limite des montants indiqués au contrat consultable sur Internet. Le 
licencié a la possibilité de renoncer au bénéfice de la garantie facultative « individuelle accident »  dans 
un délai de un mois à compter de la délivrance de la licence auprès de la fédération française de golf 

Accès compétitions 
individuel 

OUI 

Gestion de l’index OUI 

Accès compétitions 
interclubs/équipes 

OUI  
Conditions d’éligibilité dans 

Vademecum sportif des clubs  
NON 

Accès compétitions 
Golf d’Entreprises 

interclubs/équipes 

OUI  
Si lien 01 dans un club d’entreprise  
OU si lien 01 dans un golf avec un 
rattachement entreprise à un club 
d’entreprise  

OUI 
Si lien 02 avec un rattachement 
entreprise avec un club  
d’entreprise 

NON 

 
 

 
 M. JUBERT 

 Cyrille                                 
 Président Comité Départemental   
 Licence n° 532 224 330  
 Adulte : 53 € 

 Membre AS  Club 0781 

 LE GOLF NATIONAL 

 Classé – Index : 29,6 au 18/05/2014 

 Carte verte obtenue en 2016 

 
  M. JUBERT 

  Cyrille                                 
  Président Comité Départemental   
  Licence n° 532 224 330  
  Adulte : 53 € 

  Abonné Golf    Club 0781 

  LE GOLF NATIONAL 

  Classé – Index : 29,6 au 18/05/2014 

  Carte verte obtenue en 2016 

 
  M. JUBERT 

  Cyrille                                 
  Président Comité Départemental   
  Licence n° 532 224 330  
  Adulte : 53 € 

  Club 0781 

  LIGUE DE PARIS   
  Classé – Index : 29,6 au 18/05/2014 

  Carte verte obtenue en 20016 

http://www.ffgolf.org/
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 Les joueurs anciens internationaux et les joueurs élites 
 
 
La Direction Sportive ffgolf établit pour les joueurs une licence spéciale dite "amateur élite" ou "ancien 
international" et qui sera reconnaissable au fond du visuel de la licence couleur or.  

Il est d’usage que les Clubs accueillent gratuitement l'élite des joueuses et joueurs français qui viennent 
occasionnellement s'entraîner sur leur terrain, à la condition qu'ils en soient informés à l'avance par les 
intéressés et que ces derniers aient un comportement exemplaire et conforme à leur statut sportif. 

 

Les joueurs concernés seront tenus de présenter leur licence pour bénéficier de cet avantage le cas échéant. 

Il est rappelé au joueur qu’il ne s'agit en aucune manière d'un droit, mais d’un usage à l'occasion d'une 
visite qui doit rester occasionnelle, et qui ne pourra se prolonger que si les Clubs ne constatent pas d'abus.  
 
La possibilité de bénéficier de ce type d’avantage reste à la discrétion des Clubs. 
 
 
 

Joueur Licence Verso de la licence OR 2017 Recto de la licence OR 2017 

Ancien 
International 
Amateur * 

Or  

   

     

 
 

 
 

 
Joueur de  
Haut Niveau * 
 

     
 

 
 
NB :  

o Listes établies par la direction sportive de la fédération 
o Il n’existe pas de visuel différent pour les joueurs enseignants ou joueur du circuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  M. JUBERT 

  Cyrille                                 
  Président Comité Départemental   
  Licence n° 532 224 330  
  Adulte fin saison : 15 € 

  Membre AS  Club 1784 

  GOLF DU FORT 

  Classé – Index : 7,2 au 18/05/1988 

  Meilleur index 0,1 en 1998 

M. JUBERT 

Cyrille                                 

Président Comité Départemental   
Licence n° 532 224 330  

Adulte fin saison : 15 € 

Membre AS  Club 1784 

GOLF DU FORT 

AMATEUR ELITE 

   ANCIEN INTERNATIONAL 

AMATEUR ELITE 
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 Les libellés affichés sur la licence 
 

 
Les liens du joueur avec le club (sur la ligne du numéro du club) 
 

Type de joueur Lien Libellé inscrit sur la licence 

Joueur membre de l’association sportive Lien 01 Membre AS 

Joueur membre du golf mais non membre de l’association Lien 02 Abonné golf 

Joueur indépendant Lien 03 Pas de libellé 

 
Les titres inscrits sur les licences (sous le prénom) 
 

Titre relatif au club 

Président de l’AS 

Président de société de gestion 

Président  AS Entreprise 

Directeur de golf 

Salarié du golf 

 

Titre relatif à l’arbitrage ou l’étalonnage  

Arbitre International - DT 

Arbitre National - DT 

Arbitre de Ligue 

Arbitre de Ligue stagiaire 

Arbitre fédéral 

Arbitre fédéral stagiaire 

Arbitre fédéral 

Arbitre national 

Arbitre honoraire 

Etalonneur 

 

Titre relatif au comité départemental, à la ligue ou à la ffgolf 

Président de la ffgolf 

Membre du comité ffgolf 

Vice président(e) ffgolf 

Président de Ligue 

Président Comité Départemental 

Personnel ffgolf 

Partenaire ffgolf  

Partenaire France 2018 

Partenaire Club 2018 

 
 
 
 
 


