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Préambule
Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a signé une convention
quadriennale avec la Fédération Royale Marocaine de Golf en 2017. Le rapport
suivant établit un bilan des actions menées dans le respect des engagements pris
autour de plusieurs axes.
La FRMG a mené plusieurs missions que ce soit en termes de gouvernance, de
constantes mises à niveau, de développement du haut niveau et de la pratique
sportive, de formation aux métiers, de communication et de soutien aux golfs.

Ces axes prioritaires permettent à la FRMG d’adapter sa stratégie annuellement en
fonction de la conjoncture et des besoins golfiques. Ces besoins s’établissent de
concours avec les golfs, ainsi que par le biais d’une veille permanente qui permet de
suivre l’activité golfique sur le plan national et international.

En 2018, l’élection de Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, en tant que
Président de la FRMG a permis de donner une nouvelle dynamique au respect de
cette convention et grâce à Sa Haute Vision du développement de l’écosystème
golfique.

Par ailleurs, le 04 septembre 2018, la Fédération Royale Marocaine de Golf a tenu
son assemblée générale extraordinaire et a adopté ses nouveaux statuts
conformément à la loi 30/09. 

Dans la continuité de cette mise à niveau juridique, le 26 mars 2019 la FRMG,
présidée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a tenu son assemblée
générale ordinaire conformément aux statuts et a élu un nouveau comité fédéral.
Le nouveau comité fédéral mis en place à l’issue de l’assemblée a permis de mettre
en avant les actions prioritaires de développement afin de répondre au mieux aux
termes de la convention conclue avec le ministère et aux attentes des différents
partenaires de la FRMG afin de répondre aux différents enjeux suivants :
●     Augmentation du nombre de licenciés
●     Développement de la pratique sportive
●     Promotion du golf féminin
●     Formation aux nouveaux métiers du golf
●     Développement du sport de Haut Niveau
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● Développement des moyens de communication
● Soutien et support aux golfs nationaux

Ainsi, grâce à l'ensemble des actions menées, la FRMG a continué d’adapter et de
structurer son organisation, ce qui lui a permis de répondre à la convention.

Le rapport détaillé de ces années d’activités permet de faire un bilan d’étape et
d’anticiper à travers de nouveaux projets, le développement de sa stratégie pour
mieux répondre aux besoins et attentes des différents publics et partenaires.
Cette convention quadriennale a permis à la FRMG de développer d’une manière
plus accentuée les projets de développement qui devront sur les moyens et longs
termes augmenter le nombre de pratiquants et favoriser l’accès aux femmes à ce
sport. 

Ainsi, la FRMG à travers son plan d’action déploie ses ressources pour former aux
métiers, développer et promouvoir le golf en tant que sport complet, dynamiser la
communication, multiplier les partenariats, promouvoir la destination Maroc tout en
travaillant sur les actions de proximité qui quant à elles répondent à la proximité
avec les clubs et les partenaires, et contribuent à changer la perception du jeu de
golf.

L’année 2020 a quelque peu ralenti la cadence des actions fédérales suite à la
pandémie Covid-19 mais a permis d’accélérer le projet concernant le volet social en
donnant l’ampleur nécessaire au recensement des métiers informels et à
l’indemnisation grâce au fonds de solidarité fédéral.

Le plan d’action quadriennal 2021-2024 axé sur le développement englobe
l’ensemble des volets précités et accélèrera l’accès au golf à travers les différentes
actions programmées et répondra aux enjeux identifiés dans ledit bilan d’activité.
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Dans la continuité des exercices précédents, l’année 2017 a visé l’application de la
politique de la bonne gouvernance, ainsi que la mise en place d’actions visant à
atteindre une meilleure synergie en termes d’organisation et de réalisation. La
promotion de la discipline golfique, la formation, l’amélioration des performances
sportives ainsi que la participation des équipes aux tournois nationaux et
internationaux ont été au cœur du programme fédéral.
La politique fédérale par le biais de son comité directeur et de la commission
sportive a évolué en fonction de la conjoncture et des besoins sportifs en
appliquant des ajustements réguliers nécessaires en matière de modernisation et
d’amélioration de la gestion administrative, sportive, financière et par la mise en
place de l’application sportive fédérale aux clubs affiliés pour la gestion des index.

Gouvernance1.

A- Mise à niveau juridique

Le 04 septembre 2018, la Fédération Royale Marocaine de Golf a tenu son
assemblée générale extraordinaire et a adopté ses nouveaux statuts conformément
à la loi n° 30/09.

Dans la continuité de cette mise à niveau juridique, le 26 mars 2019, un nouveau
comité fédéral, présidé par Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid a été élu
par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux nouveaux statuts adoptés.
L’élection de ce nouveau bureau fédéral a insufflé une nouvelle dynamique grâce à
la Haute Vision de Son Altesse Royale qui a mis l’accent sur les axes de
développement stratégiques du secteur. 

Présidé par Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, ce comité fédéral est
composé de 14 membres :
▪       1er Vice-Président Délégué
▪       2ème Vice-Président Délégué
▪       Secrétaire Général 
▪       Secrétaire Général Adjoint 
▪       Trésorier Général
▪       Trésorier Général Adjoint 
▪       Huit Assesseurs 
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L’assemblée générale ordinaire a été également l’occasion de présenter le rapport
moral et le rapport financier de la Fédération Royale Marocaine de Golf et de
déterminer les chantiers prioritaires permettant de mettre en place l’ensemble des
missions liées à la formation sur les métiers du golf, à la promotion du golf et au
développement de sa pratique, essentiellement auprès des jeunes et des femmes, à
l’ouverture du golf à tous, à la promotion de la destination Golf au Maroc ainsi
qu’au volet Eau et Environnement.

Par ailleurs, afin d’inciter les clubs à créer leurs associations, la Fédération Royale
Marocaine de Golf a appuyé les clubs de golf souhaitant entamer la procédure
administrative avec des statuts type et les modalités de reconversion auprès du
Ministère de la la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Les clubs ont par ailleurs
bénéficié de conseils pour la mise en place d’une convention de partenariat entre
l’association créée et les propriétaires des clubs afin de délimiter clairement les
prérogatives de chaque partie.

Dans le cadre de la convention qui la relie au Ministère de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports, la FRMG transmet et coordonne tous les éléments stipulés dans la
convention signée avec le MCJS notamment en termes d’approbation et de mise à
jour des statuts, de tenue des assemblées générales etc.
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 La Fédération Royale Marocaine de Golf veille à l’application des objectifs définis
avec le MCJS dans le cadre du développement sportif et de l’organisation interne.
Ainsi, conformément à la convention, la FRMG :
●     A élaboré un règlement intérieur conformément aux lois et règlements en
vigueur
●     A assuré la tenue régulière des actes sociaux : Assemblées générales, réunions
du comité...
●     Assure une coordination permanente avec les parties prenantes : MCJS,
CNOM, Clubs de Golf
●     Etablis et s’assure de l’exécution des règles de disciplines par le biais de sa
commission juridique et de discipline
●     Communique sur ses différents projets et actions par le biais de ses réseaux de
communication.
●     Sensibilise les golfs sur l’importance du volet social au sein de leur club tel que
la déclaration des ressources afin de permettre l’accès à l’assurance maladie et
cotiser pour la retraite.

B- Mise à niveau organisationnelle 

Le 08 janvier 2018, l’élection de Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, en
tant que Président de la Fédération Royale Marocaine de Golf a donné une
nouvelle dynamique à la FRMG grâce à la Haute Vision de Son Altesse Royale pour
le secteur golfique.
Ainsi, un audit organisationnel et financier a été réalisé courant 2018 permettant à
la Fédération de poursuivre sa restructuration. A cet effet, un nouvel organigramme
a été mis en place ainsi que le recrutement des ressources nécessaires au
fonctionnement interne de la FRMG. Des procédures internes et une grille salariale
ont été aussi finalisées. 
L’année 2019 a connu la finalisation de la structure organisationnelle interne de la
Fédération ainsi que la mise en place des organes centraux permanents
(commissions : sportive, jeunes, femmes, formation, Eau et environnement,
médicale, marketing et communication). Cette assemblée générale a été aussi
l’occasion d’élire les Présidents et les membres des commissions juridiques
(Commission juridique et de discipline et la commission d’appel).
La Fédération Royale Marocaine de Golf a aussi professionnalisé son volet
événementiel sportif en déléguant à l’Association du Trophée Hassan II
l’organisation de toutes ses compétitions.
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La Fédération a également, courant 2019, incité tous les clubs de golf à engager les
démarches nécessaires pour procéder à la modification de leurs statuts et
règlements intérieurs, conformément aux statuts type des associations sportives
régies par la loi n° 30-09.

Sur les huit associations affiliées à la Fédération, une association a pu obtenir son
agrément, trois d’entre elles ont adopté leur statut et élu leur comité
conformément à cette loi ; enfin, les trois associations restantes ont adopté leur
statut et sont en cours d’élection de leur comité. 
Afin d’inciter les groupes et les clubs privés à créer leurs associations, la Fédération
a également proposé une convention, sur proposition d’un bureau de conseil
juridique, entre l’association sportive et le propriétaire du club de golf. Ce modèle
de convention délimite les prérogatives de chaque partie. A la suite de cette
initiative, deux groupes privés ont pu créer leurs associations et se sont affiliés à la
Fédération.
A date d’aujourd’hui, ce sont huit associations sportives qui sont affiliées à la
Fédération Royale Marocaine de Golf. 

●     Association Madaef Golfs (Groupe CDG) : 9 clubs de golf,
●     Association Golf de l’Atlas (Groupe Ametys) : 3 clubs de golf,
●     Royal Golf Anfa Mohammedia,
●     Royal Golf Dar Es-Salam,
●     Royal Country Club de Tanger,
●     Royal Golf Club d’Agadir,
●     Royal Golf de Meknès, 
●     Association Prestigia : 5 clubs de golf

Ces associations représentent 23 clubs.

Concernant le volet social relatif aux clubs, l’arrivée du Covid-19 a accéléré le
travail de recensement des métiers informels au sein des clubs.
Ce recensement réalisé de concours avec les clubs de golf a permis de quantifier les
personnes à revenu précaire et permettre leur indemnisation par le fonds de
solidarité mis en place par la FRMG en mars 2020.
Cette première étape vise sur le long terme à remédier aux difficultés de
déclaration des ressources et trouver des solutions afin de permettre l’accès à la
CNSS à l’ensemble des métiers.
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Suite à l’élection de Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid en tant que
Président de la Fédération Royale Marocaine de Golf en 2018, une restructuration
du département financier a été réfléchie dans son ensemble.  En effet, à partir de
2019 le département financier a externalisé la fonction comptable qui a été prise
en charge par un cabinet d’expertise comptable externe. Dans ce sens, une
récupération de la base de données des exercices comptables antérieurs a été
réalisée afin de maintenir un historique financier. 

La Fédération tient ainsi une comptabilité conforme à la loi et aux règles définies
par le plan comptable général, adaptée à la réglementation en vigueur et aux
prescriptions qui découlent de la convention d’objectifs liant la FRMG et le MJS.
Un audit financier et comptable se tient à la clôture de chaque exercice comptable
pour mener à bien la vérification des comptes annuels ainsi que la conformité des
dispositions prises et de la réglementation en vigueur par rapport aux documents
comptables et administratifs. Cette mission d’audit est généralement menée par le
cabinet d’audit et de conseil Mazars. La mission peut également être étendue aux
commissaires aux comptes selon les besoins identifiés. Dans ce cas, la Fédération
présente toute documentation financière, administrative ou autre, pour attester de
la conformité et de la régularité de ses comptes.

A l’issue de sa politique de restructuration, la Fédération a procédé au recrutement
des ressources nécessaires pour la bonne réalisation de ses activités et de ses
actions. Dans ce sens, l’organisation du calendrier sportif ainsi que
l’accompagnement et le suivi des joueurs nécessitent la mobilisation de ressources
et financements complémentaires aux subventions ; à titre d’exemple, le partenariat
mis en place avec la Marocaine des Jeux et des Sports qui s’étend de 2019 à 2021. 

Cependant, la situation sanitaire liée au COVID-19 a stoppé toute manifestation ou
organisation sportive ce qui a incité les institutions impliquées à s’interroger sur les
montants des subventions et la continuité de leur allocation comme de leur
affectation.

La période de confinement a été propice pour engager une réforme des dossiers
structurants (comptabilité analytique et suivi budgétaire par commission …).

C- Mise à niveau financière





P A G E  1 4

A date d’aujourd’hui, ce sont huit associations sportives qui sont affiliées à la
Fédération Royale Marocaine de Golf. 

●     Association Madaef Golfs (Groupe CDG) : 9 clubs de golf,
●     Association Golf de l’Atlas (Groupe Ametys) : 3 clubs de golf,
●     Royal Golf Anfa Mohammedia,
●     Royal Golf Dar Es-Salam,
●     Royal Country Club de Tanger,
●     Royal Golf Club d’Agadir,
●     Royal Golf de Meknès, 
●     Association Prestigia : 5 clubs de golf

2. Pratique du sport
A- Promotion du sport pour le plus grand nombre

 Création d’ associations sportives et de ligues régionales1.

    2. Promotion de l'éducation par le sport 

●     Création d’infrastructures pour les académies en 2016 et en 2017.
●     Mise en place d’une charte des académies en 2018, qui engage les clubs à
développer la pratique pour tous les publics avec en particulier des droits et des
devoirs pour l’encadrement comme pour les jeunes.
●     Depuis 2019, la FRMG a signé un accord avec le programme First Tee afin de
promouvoir le golf auprès des juniors dans des zones défavorisées.
o   La FRMG a offert une licence à 137 enfants du programme First Tee Morocco.
●     Depuis 2019, des journées portes ouvertes sont proposées dans certains golfs
affiliés.
●     2019 est aussi l’année de la mise en place des conventions fédérales avec les
clubs pour stimuler et accompagner la pratique du jeu de golf.
o   10 conventions signées ;
o   208 nouveaux juniors licenciés par les clubs ;
o   Mise à disposition de matériel pédagogique.



La commission sportive a développé, depuis 2018, un programme spécialisé pour
accompagner les jeunes filles/femmes dans leur développement sportif
(programme sur mesure). Durant cette même année, la FRMG a mis en place une
charte des académies qui promeut la mixité au sein des clubs. 
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●     Depuis 2019 le développement de la pratique du golf juniors est introduit dans
les établissements scolaires (Khalil Gibrane, Albert camus..), à travers des initiations
et des Journées Portes Ouvertes. 
●     Des actions de promotion impliquant aussi les adultes ont aussi été mises en
œuvre (Al Mazar, - Démarchage du Club des Clubs de Casablanca pour l’intégration
du golf en tant qu’activité..).

    3. Accès des jeunes filles au sport

Pourcentage Nombre

GarçonsGarçons Filles Filles

Âge 

3,85%

3,40%

6,15%

8,35%

9,01%

7,14%

37,91%

6,26%

6,15%

9,67%

11,54%

15,27%

13,19%

62,08%

35

31

56

76

82

65

345

57

56

88

105

139

120

565

17 ans et plus 

13/14 ans

9/10 ans

15/16 ans

11/12 ans

Moins de 9 ans

TOTAL

T a b l e a u  d e  l a  m i x i t é  d a n s  l e s  é c o l e s  d e  g o l f  e n  2 0 1 8 / 2 0 1 9
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Plusieurs actions ont été lancées en concertation avec la commission sportive, afin
de sensibiliser la gente féminine à la pratique de ce sport. Dans ce cadre, la FRMG a
organisé plusieurs événements, notamment dans le cadre des journées nationales
et internationales de la femme.

    4. Licences 

La Fédération établit et gère un système d’octroi de licences conforme aux
règlements de la Fédération Internationale (FI), des Confédérations Continentales
(CC) et des Unions Régionales (UR), fixant la procédure d’octroi des licences aux
membres.
L’objectif du système d’octroi de licences est d’assurer les joueurs de golf au Maroc
comme à l’international, de préserver la crédibilité et l’intégrité des compétitions
sportives, de promouvoir les valeurs du sport selon le principe du fair-play; d’offrir
au sport un environnement sécurisé et de garantir davantage de transparence dans
la gestion administrative du sport et de faire le suivi des membres des clubs.

a) Gestion des licences

Sécuriser la gestion des licences pour assurer une couverture d’assurance optimales
des pratiquants.
La FRMG s’assure que tous les pratiquants disposent d’une licence fédérale par le
contrôle des inscriptions sur les compétitions et sur tous les événements organisés
par les clubs, garantissant ainsi que les licenciés sont bien couverts par une
assurance.

b) Adéquation de la catégorie sportive de la licence avec les objectifs sportifs
assignés

La Fédération a mis en place un système de tarification qui permet aux juniors de
bénéficier d’une tarification avantageuse tout en gardant tous les avantages liés à
l’assurance.
Pour les juniors des programmes First Tee, la licence est prise ponctuellement en
charge en attendant que l’Assemblée générale entérine une nouvelle grille de
tarification en adéquation avec les recommandations légales et la politique de
développement de la pratique du jeu de golf. 
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    1. Programme de préparation 

c) Respect des règles techniques et déontologiques de la discipline
 
Les formations continues des arbitres permettent d’assurer au cours de la
préparation et du déroulement des événements le respect de l’ensemble des règles
techniques.
La Fédération s’assure pour chaque compétition régionale, nationale et
internationale que la déontologie sportive est respectée et que les attitudes des
participants, comme la préparation des infrastructures (parcours, practices, putting
greens…) permettent le bon déroulement des activités sportives.
La Fédération à travers sa responsable de relation aux clubs et sa direction
technique nationale supervise le bon déroulement des activités au sein des écoles
et académies de golf afin d’instruire les bonnes pratiques dès le plus jeune âge.

B- Développement du sport de compétition 

Des stages ou regroupements sont organisés régulièrement depuis juillet 2018
pour toutes les catégories de joueurs et notamment avant les épreuves
internationales.
Les équipes Nationales bénéficient d’un suivi hebdomadaire avec des statistiques et
des coaches qui sont dédiés à leur entraînement tant au niveau régional que
national.
Les joueurs suivent un programme établi et évalué mensuellement. Même si la
notion de statistique et de rapport écrit reste difficile à faire vivre au quotidien.
Des primes aux résultats permettent aux joueurs d’aider leurs familles et de pouvoir
participer à de nouvelles épreuves.
En trois années, le nombre de journées d’entraînement supervisées a été multiplié
par 7 à 10 suivant les catégories de joueurs et de joueuses.
La mixité reste difficile à obtenir tant au niveau des genres que des niveaux.
Un programme de préparation physique a été mis en place à l’automne 2018 par
Monsieur Olivier Pauly, Diplôme supérieur de l'INSEP en 1991 sur l'analyse du
mouvement - Enseignant à la Faculté des Sciences du Sport de Nice depuis 1993. -
Membre de l'équipe de formateurs au diplôme de préparateur physique de l'INSEP
afin que Monsieur Marc McKellar puisse suivre les meilleurs espoirs.
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    2. Participation aux compétitions  

Des intervenants étrangers, chacun experts dans leur domaine sont intervenus au
cours de cette période :
a. Technologie (Trackman, Capto, Focus Band)
b. Balistique (Biogeaud, Eric Douennelle, Bruno Vega,...)
c. Optimisation du matériel (William Hees, Philippe Alidor, Alain Madore)
d. Mécanique du mouvement (Eric Douennelle, Philippe Guy, Pascal Edmond)
e. Petit jeu (Jean Pierre Cixous, Raynald Baïa, Santiago Luna)
f. Putting (Jean Pierre Cixous, Santiago Luna)
g. Préparation physique (Zerolo, Pauly, Arnaud Tortel) 
h. Structuration des écoles de golf au profit des juniors (Yan Massonnat, Raynald 
 Baïa )

●     Les moyennes de score sont en progression sur les trois dernières années. 
●     Davantage de joueurs réalisent ces meilleures moyennes.
●     L’équipe Nationale a dominé les championnats Pan Arabes tant chez les dames,
que chez les hommes et que chez les juniors au cours des 3 derniers championnats,
le championnat 2020 ayant été annulé.
●     Au niveau Africain, l’équipe Homme se maintient autour de la troisième place,
le continent étant dominé par l’Afrique du Sud.
●     Pour la première fois de l’histoire, l’équipe Homme a réussi un doublé sur une
épreuve internationale en Europe.
●     Les dames restent très bien représentées avec Maha HADDIOUI sur le Ladies
European Tour et la meilleure dame amateur, Inès Laklalech, qui est passée de la
2500ème place mondiale en 2018 au top 250 à fin 2020.

Participation de 20 juniors à 13 tournois internationaux en 2019 

 
 

MOINS DE 12 ANS 
 

Victoire de Sofia Essakali aux internationaux de Russie ainsi qu’à 6 tournois aux
USA dont le championnat du monde Junior.

 
 
 



MOINS DE 14, DE 16 ET DE 18 ANS

• Participation aux internationaux d’Autriche, de Russie, d’Angleterre, d’Ecosse, de
Belgique

RÉSULTATS : 

●     Moins de 14 ans filles : une 4ème, une 10ème et une 13ème place
●     Moins de 14 ans garçons : une 5ème, Une 11ème et une 16ème place
●     Moins de 16 ans filles : une 9ème, une 24ème, une 31ème et une 36ème place  
●     Moins de 16 ans garçons : une 3ème place, 2 top 20 et une 4ème place
●     Moins de 18 ans filles : une 25ème place
●     Moins de 18 ans garçons : une 5ème, une 10ème, une 17ème, une 21ème, une
24ème et une 30ème place
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TOP 40TOP  10Année

0

4

1

2

18

0
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2
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1

3
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0

1
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1

1
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PRO GOLF TOUR
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2018
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2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019
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INTERNATIONAUX



RÉSULTATS AMATEURS DAMES : COMPARAISON 2018 VERSUS 2019 VERSUS
2020
 
2018

Un top 50 aux internationaux d’Ecosse et aucun cut réussi dans les deux grands
prix auxquels les dames ont participé.

2019

Participations au Let Access Tour avec quatre cuts réalisés par Intissar Rich, Lina
Belmati et Inès Laklalech. 
Inès Laklalech a aussi réussi un podium sur le LET ACCESS TOUR et deux Top 10
aux internationaux de Belgique et d’Autriche.
 
2020

Inès Laklalech a terminé à la 8ème place des internationaux de France, et a signé un
Top 20 au championnat d’Europe Dames.
Participation au Let Access Tour d’Inès Laklalech qui a passé le cut.
Deux Cut passés sur le Ladies European Tour (épreuve qui compte pour la race of
Costa Del Sol) d’Inès Laklalech dont une 47ème place au Saudi Ladies international.
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N o m b r e  d e  j o u e u r s  c l a s s é s  a u  W A G R



Le nombre de joueurs classés au WAGR évolue progressivement depuis 2009.
Depuis 2017, il évolue plus fortement grâce aux grands prix, aux omniums et la plus
grande participation aux épreuves internationales.
En 2019, 4 juniors étaient classés au WAGR contre en moyenne 0,5 les années
précédentes.
Si les résultats des dames sont impressionnants ces derniers temps avec Maha
Haddioui, Sofia Essakali et Inès Laklalech, la participation féminine  continue à se
développer.
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    3. Culture des résultats 

Les résultats et les attitudes observés, tant lors des entraînements que des
compétitions, ont permis à la Commission Sportive de faire une détection puis une
sélection des meilleurs éléments pour préparer les prochaines échéances.

N o m b r e  d e  j o u e u r s  s u i v i s  p a r  l a  C o m m i s s i o n  S p o r t i v e



ANALYSE DES CHIFFRES CHEZ LES PROFESSIONNELS :  
 
•       Participation en hausse
•       107 participations en 2019 pour 65 en 2017 et 64 en 2018
•       39 cut en 2019 pour 31 en 2018 et 36 en 2017
•       69 cut manqués (64%) en 2019 pour 36 en 2018 (56%) et 33 en 2017 (51%)
•       Meilleure moyenne individuelle en progression
•       71, 67 et 71,68 en 2019 pour les deux meilleurs contre 71,77 en 2017 et
71,93 en 2018.
•       Moyenne générale des scores en amélioration sur 9 joueurs réguliers 
•       74,26 en 2019 pour 9 joueurs 
•       74,81 en 2018 pour 8 joueurs
•       74,52 en 2017 pour 8 joueurs
•       Faible évolution des Top 10 et Top 5
•       6 top 10 en 2019 pour 2 en 2018 et 5 en 2017
•       3 top 5 en 2019 pour 0 en 2018 et 3 en 2017
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E v o l u t i o n  d u  c l a s s e m e n t  m o n d i a l  H o m m e s
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Le covid 19 a eu, à court terme, un faible impact sur les rankings.
Il faut cependant s'attendre à un contre coup d'ici 6 à 18 mois à cause de la reprise
des évènements dans plusieurs pays.
L'effort réalisé sur la prise en charge des juniors depuis juillet 2018 doit s'intensifier
pour garantir la pérennité du système.
Des constats mathématiques :
●     De plus en plus de joueurs classés
●     De  plus en plus de joueurs mieux classés
 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

●     L’engagement dans le “Haut Niveau” et la pratique intensive de l’activité peut
engendrer quelques arrêts précoces de l’école qui déclenche une difficulté
d'expression des sentiments, des problèmes techniques et de communication lors
des déplacements à l’étranger par les jeunes.
●     L’identification difficile de la motivation individuelle des jeunes est un sujet
complexe à aborder et une cause de nombreuses erreurs de suivi. 
●     Le travail d’imagerie mentale reste mal compris des joueurs.
●     L’harmonisation des best practices sans heurter les responsables sportifs dans
les académies.
●     L’harmonisation d’un lexique partagé et compris de tous au niveau National.
●     La logistique de déplacements reste un frein (visa, procédures, délais).
●     Le manque d’outils informatiques dans les clubs (statistiques).
●     La difficulté d’intéresser les jeunes femmes et les mères de familles (posture et
geste trop technique).

E v o l u t i o n  d u  c l a s s e m e n t  m o n d i a l  D a m e s
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    4. Charte de bonne conduite 

Les programmes First Tee, la mise en place des conventions avec les clubs et avec
le lancement de partenariat avec ces écoles a permis de mettre en place une base
de données de tous les juniors ayant accès au golf. Les écoles de golf ont les
moyens de faire parvenir à la DTN des vidéos de jeunes joueurs ainsi que leurs
résultats afin qu’ils puissent intégrer les regroupements juniors.

Les coaches régionaux se rendent dans les programmes juniors afin de superviser le
fonctionnement et d’identifier les jeunes talents.
Il reste difficile d’identifier les jeunes talents avec des critères objectifs de détection
même si en 2018 la FRMG a installé une plateforme digitale pour visualiser les
vidéos de tous les jeunes.

La direction technique Nationale s’est rendue à plusieurs reprises à Agadir,
Essaouira, Ifrane, El Jadida, Saidia, Marchica, Oujda, Tanger, Asilah, Larache,
Benslimane, Bouznika, Bouskoura, Marrakech, Casablanca pour rencontrer les
jeunes dans leurs régions et affiner sa compréhension des problématiques à ajuster,
détecter les jeunes espoirs et partager avec les moniteurs dans les clubs.

Suite à la mise en place des programmes First tee et des conventions avec les clubs,
les entraîneurs de la direction technique nationale se sont déplacés dans les écoles
de golf pour assister les clubs et identifier d’une part les best practices à partager
entre les clubs et d’autre part les lacunes afin de faire des propositions
individualisées.
 

    5. Détection et formation des jeunes talents  

Des contrats ont été proposés aux joueurs de Haut Niveau afin de préciser les
règles de fonctionnement au sein du groupe.
Des objectifs ont été fixés individuellement afin que les joueurs connaissent les
performances à obtenir pour rester dans les catégories encadrées toute l’année par
les équipes de la direction technique nationale ou passer dans les autres catégories
pour lesquelles le suivi est plus épisodique tant que l’athlète n’a pas démontré le
niveau requis.



P A G E  2 5

    6. Préparation et organisation des stages 

Au cours des deux dernières années, des stages juniors ont été organisés pour
mieux connaître les jeunes qui sont appelés à jouer dans les équipes nationales de
moins de 18 ans. 
a.     Les juniors de la zone du grand Casablanca sous la direction des entraîneurs
régionaux Mohamed Klaoua et Younes El Hassani à Bouskoura à Casa Green Golf 
b.    Les juniors de la zone Marrakech-Agadir sous la direction de l’entraîneur
régional Younes El Hassani et du directeur technique national à Marrakech

Au cours de ces stages, l’accent a été mis sur la préparation physique, la nutrition, le
petit jeu et le jeu sur le parcours avec des scores quotidiens dans des conditions de
jeu idéales.

L’objectif lors de ces stages a toujours été de créer une ambiance en rapport avec la
performance et la convivialité avec des temps de repos et de partage.

    7. Développement de la pratique sportive des jeunes filles et des
femmes

Le développement de la pratique de golf auprès de la gent féminine est au cœur
des objectifs de la FRMG. Cette action passe par : 
-       La promotion de la participation féminine dans le golf de haut niveau ;
notamment à travers la participation des jeunes filles aux stages régionaux
organisés par la DTN ;
-       Le soutien des clubs en termes de développement du golf féminin, et ce, par le
biais de plusieurs événements dédiés aux femmes.

    8. Accès aux compétitions

Les espoirs ont accès à des compétitions nationales et internationales Les bonnes
relations avec les fédérations internationales permettent d’obtenir des invitations
dans des tournois.
●     Féminins 
○     Sur le Let Access Tour 
○     Sur le Ladies Tour Européen grâce aux échanges créés par l’Association du
Trophée Hassan II lors de l’organisation annuelle de la Lalla Meryem Cup
○     Pour des grands prix ou des internationaux juniors et amateurs grâce aux
relations inter DTN.
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●     Masculins 
○     Sur le Tour Européen et le Challenge Tour européen grâce aux échanges créés
par l’Association du Trophée Hassan II lors de l’organisation annuelle du Trophée
Hassan II
○     Sur le pro Golf Tour grâce au partenariat signé entre l’Association du Trophée
Hassan II et le Progolf Tour
○     Pour des internationaux grâce aux conventions signées par exemple avec
l’Ecosse et la Finlande
○     Pour des grands prix ou des internationaux juniors et amateurs grâce aux
relations inter DTN.

    9. Actions clubs et ligues

Plusieurs actions sont menées par la FRMG afin d’inscrire le golf en tant que sport
ouvert à tous dont les événements en partenariat avec les clubs, les conventions,
les recensements, les initiations etc.

RECENSEMENT 

Des actions de recensement sont effectuées par la FRMG afin de répondre à
plusieurs volets auprès des juniors, des employés, des membres, des licenciés, et
pour l’utilisation du système des eaux usées, etc.

CONVENTIONS

La FRMG a mis en place la convention d’objectifs avec les clubs leur permettant de
créer leur académie fédérale et bénéficier de l’expertise de la FRMG et de soutiens
financiers et matériels pour aider la progression des jeunes. 

SONDAGES

En conformité avec la convention signée avec le MCJS, la FRMG adresse des
sondages aux clubs pour déterminer quelles actions ils souhaiteraient mettre en
place pour dynamiser le jeu de golf au sein de leurs régions et développer ainsi des
événements communs pouvant cibler d’autres joueurs.



ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET INITIATIONS

Les années 2019 et 2020 ont été mises à profit pour restructurer les actions liées
au développement de la pratique sportive, fédérer davantage les clubs de golf du
Royaume autour d’actions communes mais aussi afin de mettre en place de
nouveaux projets fédéraux.
Une nouvelle approche qui permet de répondre à la Haute Vision de Son Altesse
Royale à travers les plans d’actions des commissions et les missions menées en
interne par le pôle développement de la FRMG.

a)  Accords signés 

-       Signature partenariat avec First Tee USA au profit des juniors du Maroc sous
le label First Tee Morocco
-       Ouverture des programmes First Tee suivants :
●     Ain Hallouf le 02 août 2019 
●     Royal Golf Agadir le 14 septembre 2019
●     Royal Country Club de Tanger le 18 septembre 2019
●     Royal Golf Universitaire de Settat le 24 décembre 2019
●     Royal Golf de Marrakech le 29 janvier 2020

137 nouveaux enfants licenciés par la FRMG par le programme First Tee Morocco.
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 - Signature des conventions d’objectifs pour le démarrage des écoles de golf sous
le label fédéral.
● Casa Green Madaef Golf le 09 octobre 2019 
● Saidia Lacs et Teelal Madaef Golf le 09 octobre 2019 
● Royal Golf de Fès Madaef Golfs le 09 octobre 2019 
● Royal Golf Universitaire de Settat le 24 décembre 2019
● Isly Golf de Oujda le 02 novembre 2019

208 nouveaux juniors licenciés par les académies fédérales.
 
La FRMG soutient les clubs abritant les académies et First Tee avec la mise à
disposition du matériel pédagogique (Balles de practice,Snags golfs,Training kits,
Balles en mousse,Tapis de practice,Sacs de golf juniors) ainsi que le paiement de
subventions financières afin d’aider les programmes dans leur développement. Les
coaches fédéraux accompagnent techniquement l'évaluation des programmes First
Tee et académies fédérales.

❖   Outils de suivi des accords signés :
-       Création d’une plateforme de gestion des présences des enfants à utiliser par
les coaches des programmes académique et First Tee pour la gestion des présences
et absences des enfants bénéficiaires des programmes
-       Création et mise à disposition des outils de reporting pour les coaches pour le
suivi de l’enseignement : planning, contenu du programme.

❖   Evaluation des niveaux des coaches :
-       Formation niveau 1 des coaches sélectionnés pour les programmes First Tee
par First Tee USA.
-       Mise à disposition des guides First Tee USA pour le renforcement de la
formation.
-       Formation des coaches au sein de la FRMG aux outils de reporting.
Refresh de la formation par la Direction Technique Nationale.

b)  Développement de la pratique du golf junior

❖   Établissements scolaires :
 
-       Albert Camus :
●      Initiation de 10 professeurs de l’école au RGDES
●     Mise en place du programme du cycle d’initiation fédéral au profit de 4 classes
du primaire de l’école Albert Camus au sein du RGDES pour la rentrée 2020 avec
un potentiel de reconversion de 120 juniors.*

*Report Covid-19
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-       Khalil Gibrane :
●      Initiation fédérale au golf pour les enfants de l’école au sein de l’école par le
coach fédéral Younes Hassani avec un potentiel de reconversion de 261 enfants.
●     Mise à disposition de l’équipement nécessaire à l’initiation à l’école Khalil
Gibrane
-       Ecole Belge de Rabat et de Casablanca :
●     Préparation du cycle d’initiation pour les classes primaires de l’école Belge de
Rabat et de Casablanca au sein de l’école pour la rentrée 2020 avec un potentiel de
reconversion de 1000 à 1200 juniors*.
-       Ecole Américaine de Rabat :
●     Préparation du cycle d’initiation pour les classes primaires pour la rentrée 2020
avec un potentiel de reconversion de 240 élèves*.       

*Report Covid-19

❖   Établissements sportifs :
 
-       Mise en place d’un événement sportif avec le pôle sport de l’école
polytechnique de Benguerir.*
-       Démarchage du Club des Clubs de Casablanca pour l’intégration du golf en
tant qu’activité.
-       Démarchage du Cercle Amical Français de Casablanca.
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c) Développement social :

-       Signature d’une convention de partenariat avec le groupe scolaire Khalil
Gibrane pour : 
●   L’enseignement de la langue anglaise au profit des juniors du programme First
Tee de Rabat par les enseignants du groupe scolaire.
●   Les dons de tablettes aux programmes First Tee pour faciliter le E-learning.
●   La duplication du modèle sur les villes de Tanger et Agadir pour 2021, 2022.
●   La sélection des 6 meilleures performances pour intégrer le cursus scolaire Khalil
Gibrane en tant que boursiers (prise en charge de 100% par l’établissement)
jusqu’au baccalauréat.
-       Octroi des licences gratuites aux jeunes des programmes First Tee pour
l’augmentation de la base des pratiquants et leur octroyer une assurance fédérale.

d) Actions de développement FRMG et relations clubs

●     Signature de la convention entre la FRMG et le groupe scolaire Khalil Gibrane
pour l’accompagnement du volet social des programmes First Tee.
●     Recensement des juniors sur le territoire national par la FRMG auprès des
golfs.
●     Recensement des caddies sur le territoire marocain pour le Fond de solidarité.
●     Sondages adressés aux clubs pour préparer les actions prioritaires pour
stimuler le jeu de golf et s’enquérir de leur situation et des objectifs de chaque golf.
●     Mise en place du logiciel de suivi des conventions signées (First Tee et
académies).
●     Création de la base de données licenciés à travers les conventions signées par
la FRMG.

    10. Impact positif des évènements internationaux 

La professionnalisation du volet événementiel à travers l’Association du Trophée
Hassan II (ATH) qui est devenue l’unique maître d’œuvre des évènements
d’excellence de la Fédération Royale Marocaine de Golf a permis à la fédération
d’avoir des évènements nationaux et internationaux alignés aux standards
mondiaux. En effet, la nouvelle organisation du Trophée Hassan II et la Coupe Lalla
Aicha, le Morocco Champions, le Challenge Tour (précédemment Lalla Aicha Tour
School) et l’Atlas Pro Tour, a eu un impact positif sur le sport national en général et
le golf en particulier.



P A G E  3 1

    1. Résultats  

C- Le sport de haut niveau 

   Résultats  amateurs par équipes 2017-2019 

Années

1

1

1

1

3

2

Championnats
Panarabes Dames

1

Championnats
Panarabes         

 moins de 15 ans
1

1

1
Championnats
Panarabes          

 moins de 18 ans
1

Résultats

2017

2019

2018

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

22018

32019

12018

32019

12018

Championnats
Panarabes
Hommes

Championnats

Championnats
d'Afrique Junior

Championnats
d'Afrique Hommes

Championnats
d'Afrique Dames
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Résultats  des membres des équipes nationales
aux championnats panarabes et  aux

championnats d’Afrique 2017 -  2019 

Années

A. Id Omar

O. Raouzi

I. Rich

K. Bensouda

H.M. 

Trommetter

Championnats
Panarabes Dames

Y.Rafi 

Championnats Panarabes
moins de 13 ans

N. Bourheim

N. Bourheim

Argent

2017

2019

2018

2018

2019

2018

2019

2017

2018

2019

Championnats
Panarabes
Hommes

Championnats BronzeOr

S. Dahmane

A. KharrazA. Ssouadi

S. Dahmane O. Raouzi

I. Laklalech

R. Benqlilou

K. Boutaleb

H.M. 

Trommetter
A. 

Benabdallah 

Y. Chaoui

M. Tassoudali

Championnats
Panarabes          

 moins de 15 ans

Championnats
Panarabes          

 moins de 18 ans



N. Bourheim2019 M. Tassoudali

N. Bourheim2019 M. Tassoudali

N. Bourheim2019 M. Tassoudali
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Compétit ions Nationales 

Filles /
Dames

FRMG

Nombre de

bénéficiaires 

Intitulé de

l'évènement

Organisateur

5998

Garçons / 
Hommes

Année Catégorie

d'âge

Nombre de

tournois

Tour Junior 2017 Moins de 18 ans 57

Tour Senior 2017 Plus de 50 ans

2017 FRMG

FRMG

FRMG

6 17 329

2017

2017

2017

2017

2017

Classic Mid-Am Plus de 30 ans 5 6 165

Grand Prix Adultes 5 43 212

Interclubs 
Fédéral

Clubs 4626FRMG1

Open du Maroc
Equipe 3 

2017 FRMG 5 671Adultes

Qualification
Coupe du Trône

Clubs 1 FRMG 0 79

Coupe du Trône 2017 Clubs 1 FRMG 6 114

Championnat du
Maroc Pro-Elite Elite 1 FRMG 4 56

Championnat
Match Play 2017 Adultes/Juniors 1 FRMG 4 74

2017Fédéral Cup
Mazagan

Adultes/Juniors 1 FRMG 3 77

TOTAL 33 318 1991

Championnat du
Maroc Catégories

Journée de la
Femme

4531

16 128

Adultes

Plus de 18 ans 1 FRMG

FRMG1

2017
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Filles /
Dames

FRMG

Nombre de

bénéficiaires 

Intitulé de

l'évènement

Oraganisateur

4777

Garçons / 
Hommes

Année Catégorie

d'âge

Nombre de

tournois

Tour Junior 2018 Moins de 18 ans 161

Classic Mid-Am &
Senior 2018 Plus de 30 ans

2018 FRMG

FRMG

FRMG

5 43 444

2018

2018

2018

2018

2018

Grand Prix Adultes 5 43 332

Interclubs Fédéral Clubs 1 12 36

Open du Maroc
Equipe 3 

Adultes 5910FRMG1

Qualification
Coupe du Trône

2018 FRMG 2 1101Clubs

Coupe du Trône Clubs 1 FRMG 4 115

Championnat du
Maroc Pro-Elite 2018 Elite 1 FRMG 4 61

Championnat du
Maroc Catégories Plus de 18 ans 1 FRMG 9 92

Fédéral Cup
Mazagan 2018 Adultes/Juniors 1 FRMG 8 63

TOTAL 26 362 1896

Femme 
Marocaine

Championnat
Match Play

1077

59 0

Adultes/Juniors

Dames 1 FRMG

FRMG1

2018
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Filles /
Dames

FRMG

Nombre de

bénéficiaires 

Intitulé de

l'évènement

Organisateur

2954

Garçons / 
Hommes

Année Catégorie

d'âge

Nombre de

tournois

Tour Junior 2019 Moins de 18 ans 101

Classic Mid-Am &
Senior 2019 Plus de 30 ans

2019 FRMG

FRMG

FRMG

6 37 530

2019

2019

2019

2019

2019

Omniums Adultes 7 20 413

Interclubs Fédéral
 

Clubs 1 16 64

Open du Maroc
Equipe 3 

Adultes 1108FRMG1

Qualification
Coupe du Trône

2019 FRMG 2 611Clubs

Coupe du Trône Clubs 1 FRMG 7 111

Championnat du
Maroc Pro-Elite 2019 Elite 1 FRMG 4 54

Championnat du
Maroc Catégories Plus de 18 ans 1 FRMG 16 163

Fédéral Cup
Mazagan

2019 Adultes/Juniors 1 FRMG 4 59

TOTAL 27 247 2053

Interclubs Junior

Championnat
Match Play

988

24 95

Adultes / Juniors

Moins de 18 ans 1 FRMG

FRMG1

2019
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Filles /
Dames

FRMG

Nombre de

bénéficiaires 

Intitulé de

l'évènement

Organisateur

681

Garçons / 
Hommes

Année Catégorie

d'âge

Nombre de

tournois

Tour Junior 2020 Moins de 18 ans 29

Classic Amateur 2020 Plus de 30 ans

2020 FRMG

FRMG

FRMG

1 10 80

2020

2020

Tour Senior Plus de 50 ans 1 8 67

Grand Prix Adultes 1 9 60

Omniums Adultes 801FRMG2

Interclubs Senior 2020 FRMG 1321Plus de 50 ans 

TOTAL 7 57 487

Compétit ions Internationales amateurs
organisées au Maroc 

Filles /
Dames

FRMG

Nombre de
bénéficiaires 

Intitulé de
l'évènement

Organisateur

241

Garçons / 
Hommes

Année Catégorie
d'âge

Nombre de
tournois

Moroccan Girls &
Boys 

2018 Juniors 24

All Africa Girls
&Boys 2018 Juniors

2018 FRMG

FRMG

FRMG

1 24 51

2018

2019

Gymnasiades Juniors 1 6 7

Panarabes Juniors 1 18 52

Pan Arab Men
Championship

Adultes 47FRMG1

8
Nations

13
Nations

10
Nations

11
Nations
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OrganisateurAnnéeCompétit ions Internationales professionnel les
organisées au Maroc 

OrganisateurAnnée Bénéficiaires par

épreuves

Intitulé de
l'évènement

Organisateur

1488

Année Catégorie
d'âge

Nombre de
tournois

2017

2018

2019

8 148

2020

8

3 148

PRO

GOLF

TOUR 148

Professionnels
et

 joueurs
amateurs 

de 
Haut Niveau

Association du
Trophée 
Hassan II

Il existe 18 ordres du mérite :
●     10 catégories juniors (5 classements féminins et 5 masculins)
●     3 catégories amateurs (3 classements féminins et 3 masculins)
●     2 catégories professionnelles (1 classement masculin et 1 féminin)

    2. Ordre du mérite   
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3. Promotion des
métiers du sport et
formation des 
cadres fédéraux
A- Partenariats de formation avec des institutions nationales

et internationales

Le renforcement des compétences dans les métiers de golf constitue une des
missions prioritaires de la Fédération Royale Marocaine de Golf. Il représente un
enjeu essentiel pour le développement du secteur golfique au Maroc.
A ce jour, la FRMG a signé plusieurs conventions de partenariat afin de renforcer
ses actions dans le domaine de la formation, notamment avec des institutions
nationales telles que le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
(notamment à travers la Direction de l'Enseignement, de la Formation et de la
Recherche Agricoles), l’Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT) et l’Université Al Akhawayn, ainsi qu’avec des institutions
internationales telles que la Fédération Française de Golf et la PGA France. 
Ces divers partenariats ont permis de diversifier la carte de formation de la FRMG.
A ce titre, plusieurs formations ont été organisées. 
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B- Formations assurées par la Fédération Royale Marocaine

de Golf

Consciente du rôle des enseignants de golf dans le développement de la pratique
de ce sport, et en vue de structurer cette profession, la Fédération Royale
Marocaine de Golf a signé, en 2018, une convention de partenariat avec la PGA
France pour la création d’une ingénierie de formation en plusieurs niveaux (voir
tableau ci-après) pour l’enseignement du golf. La mise en place de ces formations et
leur validation donne lieu à des certificats de qualification professionnelle, et ce,
conformément à la loi 30-09 (Article 63).
A ce jour, cette formation a concerné un total de 99 enseignants de golf, répartis en
deux promotions, dont 85% ont pu réussir au moins le premier niveau (Voir tableau
ci-après).

 Formation en Enseignement de golf1.

Nombre de

diplômés

Titre du

certificat de

qualification

professionnel

octroyé

Lieu de la

formation

Formation en

cours ou

prévue

Niveau

Formation de la

3ème

promotion

prévue en 2021

Promotion 1:      

32 candidats

Promotion 2:      

52 candidats

(total 84)

Maroc
Initiateur de

golf
NIVEAU A

(*) Les candidats ayant réussi le Niveau C obtiennent également le Diplôme du Brevet Français Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport -
Spécialité Golf (BPJEPS) 

23 candidats

(Promo 1)

Moniteur de golf

1er Niveau 
Maroc

Formation de la

2ème promotion

prévue en 2021

NIVEAU B

- 
Maroc 

France 

Moniteur de golf 

2ème Niveau 
NIVEAU C * 

Groupe 1 : 06 candidats
inscrits en décembre 2019

(Certification prévue en
2020 et reportée suite à la

Covid-19)
Groupe 2 : 07 candidats

inscrits en décembre 2020
(Formation annulée suite à

la Covid-19) 
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    3. Formation des caddies 

Les formations en enseignement de golf ont permis de rehausser le niveau
technique global au sein de la profession, en assurant ainsi, un meilleur
encadrement des golfeurs. Une formation minimale au niveau B, sera nécessaire
pour enseigner dans les écoles, académies et programmes First Tee subventionnés
par la FRMG. 
Par ailleurs, plusieurs challenges ont été relevés dans le cadre de cette formation,
notamment :
●     L’hétérogénéité des niveaux académiques des candidats.
●     Le manque de maîtrise de la langue française par certains d’entre eux.
●     La faible participation de la gent féminine.

    2. Formation des arbitres fédéraux 

Les compétitions fédérales exigent la présence d’arbitres capables de veiller à
l’application correcte des Règles de Golf et des règlements d’épreuves. Dans le
cadre du partenariat établi entre la Fédération Française de Golf et la Fédération
Royale Marocaine de Golf, deux formations d’arbitrage ont été organisées : 

1.  En 2016-2017 : Organisation du premier cycle de formation en arbitrage, et ce,
sous l’encadrement de deux arbitres internationaux : Monsieur Jean Max Descourt
et Monsieur Arnould de la Marzelle. Au titre de cette formation, 02 candidats ont
obtenu le titre d’Arbitre Fédéral et 06 ont obtenu le titre d’Arbitre Fédéral
Stagiaire. 
2.  En 2020 : Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt auprès de tous les
clubs du royaume et programmation de la première session de formation en mars
2020.  Ladite formation a dû être reportée suite à la situation pandémique liée à la
COVID-19.

Dans le cadre de la convention cadre établie entre la FRMG et l’OFPPT, plusieurs
formations ont été assurées au profit des caddies de plusieurs clubs. Ces
formations ont visé le perfectionnement des caddies en langues étrangères
(français et anglais), en techniques de golf et en soft skills. Le résumé desdites
formation se présente comme suit : 
●     Promotion 1 (2016-2017) :  Formation de 80 inscrits au Royal Golf de Dar Es
Salam.
●     Promotion 2 (2019-2020) :  Inscription de 66 caddies dont 38 ont suivi
régulièrement cette formation au niveau du Golf de Bouznika Bay et du Royal Golf
d'Anfa Mohammedia. Cette action a été suspendue suite à la situation pandémique
actuelle.
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 Le suivi de cette formation a présenté plusieurs challenges, notamment : 
●     L’analphabétisme de plusieurs bénéficiaires.
●     Le taux d’absentéisme élevé : Dans le cadre des efforts entrepris pour remédier
à cette problématique, la FRMG a réajusté plusieurs fois les horaires et la
périodicité des sessions de formation.

    4. Formation continue en physiothérapie

- Lancement d’une formation continue en physiothérapie au profit de cinq
kinésithérapeutes, par le physiothérapeute de l’Européen Tour : M. Alvaro
ZEROLO. 
- Prise en compte de la représentativité régionale et de l’approche genre, lors du
choix des candidats.
-  La formation a été suspendue suite à la situation pandémique liée à la COVID19. 

    5. Formation continue en préparation physique

- Dans le cadre des formations entreprises en matière d’accompagnement physique
des golfeurs, la FRMG a assuré, en 2019/2020, la formation de 17 bénéficiaires en
préparation physique spécifique aux golfeurs. Ladite formation a été assurée par
l’expert international M. Olivier PAULY. Au total, 13 candidats ont réussi ladite
formation.
- L'éligibilité des candidats prend en compte les critères suivants :   
(a) la diversification des profils (Entraîneurs, kinésithérapeutes, préparateurs
physiques et professeurs de sport) ;(b) la représentativité régionale ; (c) l’approche
genre.

    6. Formation TPI

Dans le cadre des formations en préparation physique, 04 candidats ont suivi en
décembre 2020 la formation en ligne assurée par Titleist Performance Institut. La
formation TPI donne aux professionnels de l'enseignement une compréhension
approfondie de la façon dont les forces et les faiblesses du corps affectent le swing
de golf, permettant ainsi d’identifier toute restriction physique susceptible de
limiter le swing des joueurs.
La certification TPI donne accès à plusieurs séminaires de formation continue, et à
un network international qui comprend des enseignants de golf, des médecins, des
kinésithérapeutes de sport et des préparateurs physiques.



P A G E  4 3

C- Formation continue des cadres sportifs

Dans le cadre des formations continues, la FRMG a lancé en 2018 : 
-       Une formation en fitting de club assurée par la société Golf Repair, et ce, au
profit de 06 candidats. 
-       Une formation en fitting de putter assurée par Monsieur Jean Pierre Cixous,
fitteur de renom. Cette formation a été également assurée au profit de 06
candidats. 

    1. Formation en Fitting de club et fitting de putter

    2. Webinaires de formation (Période de confinement et de post
confinement) 

Afin de s’adapter aux restrictions sanitaires en période de confinement, la
Fédération Royale Marocaine de Golf a mis en place, en partenariat avec la
Fédération Française de Golf, une série de webinaires et de formations en ligne.
●     Série de deux Webinaires portant sur les nouvelles règles de golf 2019. Ces
webinaires ont été animés par Monsieur Alain RATHERY, Arbitre International et
Vice-Président des Comités des Règles. Ils ont connu la participation de
représentants de 37 clubs du royaume et ont enregistré plus de 200 participations
(des professionnels de golf (Arbitres, directeurs de golf, Enseignants de Golf, etc.)
ainsi que des joueurs (Amateurs et Professionnels)).
●     Journée d’Initiation : Organisation et Approche Commerciale (Intervention de
M. Olivier Edmond).
●     Les différences motrices (Webinaire animé par M. Olivier Edmond).
●     Les nouvelles technologies au service de l’enseignement du golf : Trackman
(Intervention de M. Olivier Edmond et M. Bruno Vega).
●     L’évolution de l’Enseignement (Intervention de M. Eric Douennelle, M. Saad
Laachfoubi, M. Brahim Belghiti Alaoui, M. Olivier Edmond et M. Franck Allaire).
●     L’enseignement des juniors (Intervention de M. Daniel Duchene, M. Raynald
Baia et M. Olivier Edmond).
●     Lois Mécaniques et Trajectoires (Intervention de M. Eric Douennelle et M.
Olivier Edmond).
●     Impact des clubs sur mesure (Intervention de M. Alexandre D’Incau, Club-fitter
/ Club maker).
●     Journée Biomécanique (Intervention du Docteur Olivier Rouillon, Médecin de
sport et Président de la Commission Médicale à la FFGOLF).
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D- Formation des joueurs 

Compte tenu de l’importance de la maîtrise des langues étrangères dans le parcours
professionnel des joueurs, notamment lors des compétitions internationales, la
Commission Formation a mis en place une formation en ligne d’anglais. A travers le
format en ligne, la FRMG a pu noter une meilleure assiduité et implication des
joueurs, étant donné que l’accessibilité aux cours n’est plus conditionnée par la
disponibilité géographique des joueurs, et donc non affectée par leurs
déplacements récurrents.

Cette action de formation a été lancé en deux phases : 

Phase 1 : La première phase de formation en anglais a été lancée au profit d’une
vingtaine de joueurs en avril 2020, à travers la plateforme ‘Rosetta Stone’
(Plateforme en ligne d’apprentissage des langues étrangères). 
Phase 2 : La deuxième phase a été lancée en décembre 2020 au profit de 32
joueurs issus des villes de Rabat, Tanger, Casablanca, El Jadida et Agadir. Cette
formation est assurée en ligne (système de visioconférence) par un centre de
formation international. Les joueurs ont été répartis en 04 groupes selon leurs
niveaux initiaux distincts.

Il est à préciser qu’avant le début des cours, des réunions ont été tenues en
présentiel avec les joueurs de chaque ville afin de :
-          Mettre à leur disposition des tablettes numériques qui leur permettront de
suivre la formation en ligne.
-          Les former à l’utilisation des différentes fonctionnalités de la plateforme de
formation en ligne qui est proposée par le centre de formation.

    1. Formation en langues au profit des joueurs

    2. Préparation des joueurs à une reconversion potentielle 

Dans le cadre du partenariat établi entre l’OFPPT et la FRMG et afin de préparer les
joueurs à une potentielle reconversion, 10 joueurs de l’équipe nationale ont été
inscrits dans des formations professionnelles à l'OFPPT. Dans ce contexte, des
journées d’orientation ont été tenues le 17 novembre 2020 à Rabat et le 25
novembre 2020 au Royal Golf d’Agadir. Ces journées ont permis aux joueurs de
découvrir les différentes filières auxquelles ils pouvaient avoir accès selon leurs
niveaux scolaires de base et leurs projets professionnels.
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E- Formation des cadres fédéraux 

Un certain nombre de formation non-diplômantes (sensibilisation ou
perfectionnement) ont eu lieu au cours de ces quatre années, sur des périodes allant
de 2 à 12 jours avec des experts reconnus dans chacune des disciplines ou dans
chaque domaine spécifique nécessaires au développement des jeunes espoirs :
●     Le fitting des clubs dédiés au Haut Niveau avec Messieurs Hesse et Alidor ;
●     Le fitting des putters dédiés au Haut Niveau avec Jean Pierre Cixous ;
●     Organisation des cours avec Yann Massonnat ;
●     Utilisation du Focus Band avec Raynald Baïa :
●     Utilisation du Capto avec Jean Pierre Cixous ;
●     Gestion des différences (motrices) avec Olivier Pauly et Olivier Edmond ;
●     Utilisation du Trackman à l’entraînement avec Bruno Vega. 

    1. Programme jeunes espoirs et Perfectionnement sportif des
athlètes masculins et féminins

    2. Développement de la pratique féminine

Depuis sa création en 2019, la Commission féminine organise des compétitions
sportives et journées d’initiation dédiées uniquement aux femmes. Ceci a permis de
faire découvrir les bienfaits de ce sport à un large public féminin.
Les actions phares menées par la commission féminine sont : 
-       Le 02 octobre 2019 : Organisation d’une journée portes ouvertes au Michlifen
Golf Country Club, et ce, au profit de 50 étudiantes de l’Université Al Akhawayn.
Dans ce cadre, la Fédération a négocié des tarifs préférentiels pour les étudiantes
de cette université, ce qui a incité 20 étudiantes à souscrire un abonnement.
- Le 10 Octobre 2019 : Organisation du Trophée de la Journée Nationale de la
Femme Marocaine au niveau du Royal Golf de Mohammedia. Cette journée, qui
comprenait une compétition sportive et une initiation, a enregistré la participation
de 110 femmes. 

F- Structuration et mise en place de programmes

Cf section Préparation et organisation des stages page 25
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-       Le 08 Mars 2020 : Organisation d’une compétition sportive et d’une initiation
au Royal Golf Dar Es Salam, et ce, en marge de la Journée Mondiale de la Femme.
Cette manifestation sportive a enregistré la participation de 130 dames.
-       Le 09 Mars 2020 : Organisation d’une journée portes ouvertes au niveau du
Royal Golf Universitaire de Settat au profit de 46 femmes universitaires. 
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La commission médicale présidée par le Professeur Amine Hassani définit les
champs d’actions fédéraux et intervient auprès des joueurs pris en charge par la
Fédération Royale Marocaine de Golf ainsi que les acteurs intervenant dans
l’écosystème golfique.
Elle met en place des recommandations aux clubs et aux joueurs et sensibilise les
joueurs et clubs sur le dopage.

Créée en 2019, la commission est composée de :

-       Professeur Amine Hassani, Président de la Commission Médicale
-       Dr Ali Kettani, Médecin Biologiste 
-       Dr Youssef El Fakir, Médecin Radiologue
-       Dr Taher Berrada, Chirurgien-Dentiste
-       Dr Mohammed Zidouh, Médecin Traumatologue

A- Fonctionnement de la commission médicale

4. Médecine du sport
et lutte contre le
dopage

B- Suivi médical 

La commission médicale en charge des actions relatives à la santé des joueurs, a
pris toute la mesure des enjeux liés à la santé pour la pratique du golf tant pour les
joueurs de haut niveau, que pour les clubs ou le soutien médical lors des
évènements locaux, régionaux ou nationaux.
En 2019, la Fédération Royale Marocaine a signé une convention médicale avec
l’Hôpital Universitaire Cheikh Zayed pour assurer un suivi médical personnalisé aux
joueurs pris en charge par la FRMG. Cette convention assure une prise en charge
complète du joueur en termes de prévention et de soin.



Ces soins incluent le médical, le dentaire, la radiologie et la pharmacie.
Conformément aux statuts de la Fédération, un carnet de santé a été réalisé pour le
suivi des équipes nationales amateurs et pour les joueurs professionnels à partir de
tests réalisés à l’hôpital, soit 33 golfeurs permettant de traiter tous les aspects
santé (nutrition, dépistage, bilan psychologique, soins globaux, bilans sanguins) et
sont renseignés à chaque passage par le ou les médecins traitants.
Un bilan sanguin complet a été réalisé auprès des joueurs ce qui a permis
d’identifier si certains d’entre eux souffraient d’un quelconque problème de santé
et d’y remédier.
La prise en charge immédiate des joueurs a pu être réalisée grâce à la coordination
avec la Direction Technique Nationale, dès qu’un cas se présentait. Par ailleurs, des
tests ont aussi été menés et des solutions médicales trouvées pour les plus jeunes
dont la situation nécessitait une prise en charge complète.
Enfin, une évaluation a été menée afin de permettre aux clubs d’acquérir le matériel
nécessaire dans le but d’assurer les soins de première nécessité. Des interventions
ont également permis une sensibilisation au problème du dopage et d’utilisation
dangereuse de produits interdits.
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C- Protocoles sanitaires 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie du au Covid 19. La commission
médicale s’est penchée sur les protocoles sanitaires,  mis en place dans les clubs de
golfs en complément des mesures de précautions préconisées par les autorités ; ces
protocoles ont été régulièrement mis à jour en fonction de la situation
épidémiologique qui prévalait tout au long de l’année (mesures d’allègement…). En
concertation aussi avec la Commission sportive de la FRMG,  des mesures de
précaution spécifiques à l’organisation de tournois au sein des Clubs ont été
instaurées lorsque la reprise des activités golfiques a été autorisée.
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Les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des
compétitions sportives. Que la Fédération Royale Marocaine de Golf organisent ou
autorisent respectent :

●     Pour les compétitions amateurs, les règlements sont modifiés tous les quatre
ans par le R&A et l’USGA.
●     Pour les compétitions professionnelles, les règlements des circuits auxquels
elles appartiennent.
●     En suivant dans chacun des cas les conditions d'hygiène, de sécurité et de
loyauté validées par la Fédération dans le respect de la loi;
○     Les règles anti dopage
○     Les règles de respect des individus et des biens
○     Les règles anti discrimination

Dans ce but et afin de professionnaliser sa démarche, la FRMG a délégué
l’organisation de ses événements à l’ATH qui veille au bon déroulement des
compétitions sportives dans les conditions fédérales requises
L’ATH veille à l’application des règlements internationaux pour les tournois
professionnels et internationaux en conformité avec les règlements de la
Fédération.

La FRMG grâce à ses partenariats avec le R&A, le Tour Européen et différentes
Fédérations internationales, suit au plus près l’évolution des règlements afin de les
faire appliquer :
● Lors de la création ou de la préparation des parcours de golf accueillant licenciés
et compétitions.
● En engageant un étalonnage systématique des nouveaux parcours ou des
parcours qui en procédant à des travaux impliquant la modification d’un ou
plusieurs trous auraient modifié leurs difficultés.
● Lors des compétitions en vérifiant le respect des caractéristiques techniques du
matériel, des équipements, et des installations indispensables au bon déroulement
des compétitions sportives par rapport aux règlements fédéraux, sous l’égide de la
FRMG.

5. Infrastructures
sportives 
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Par ailleurs, la Fédération Royale Marocaine de Golf, en partenariat avec la
Fédération Française de Golf et la Fédération Royale Espagnole de Golf, procède
chaque année à l’étalonnage des parcours de golf des clubs affiliés. Les experts
affectés par ces partenaires à ces opérations sont assistés par des stagiaires
marocains, et ce, dans le cadre du transfert de compétences. A ce titre, les
étalonnages ayant eu lieu au cours des années 2018/2019, ont été réalisés selon le
programme suivant :
●     L’étalonnage du Royal Golf Dar Es-Salam à Rabat a été effectué en 2018
(parcours rouge) et 2019 (les 3 parcours), en partenariat avec les experts de la
Fédération Française de Golf.
●     L’étalonnage des trois parcours du Golf Michlifen Resort & Country Club à
Ifrane à Rabat a été effectué en 2018 et 2019, en partenariat avec les experts de la
Fédération Française de Golf.
●     L’étalonnage du parcours du Golf de l’Océan à Agadir a été effectué en 2018,
en partenariat avec les experts de la Fédération Française de Golf.
●     L’étalonnage du parcours du Royal Golf de Mohammedia a été effectué en
2018, en partenariat avec les experts de la Fédération Française de Golf.
●     L’étalonnage du parcours du Bahia Golf Beach à Bouznika a été effectué du 24
au 28 Juin 2019, en partenariat avec les experts de la Fédération Française de Golf
cités. 
●     L’étalonnage du parcours du Golf Club d'Isly à Oujda a été effectué en 2018 et
2019, en partenariat avec les experts de la Fédération Royale Espagnole de Golf. 

A- Etalonnage des parcours 

https://www.booking.com/hotel/ma/bahia-golf-beach.fr.html
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Pour renforcer la communication de la Fédération Royale Marocaine de Golf,
plusieurs actions ont été mises en place. 
●     La mise à jour du site web www.frmg.ma avec intégration d’informations
diverses et ajournement des activités golfiques au Royaume. 
●     La caravane du golf : le but étant de promouvoir le golf dans les écoles par le
biais d’ambassadeurs qui sont nos golfeurs juniors et qui ont invité leur classe à
venir partager une initiation de golf afin de leur transmettre leur passion. Cette
caravane du Golf a sillonné sept villes marocaines :

➔  Rabat : 30 et 31 Mars 2017
➔  Casablanca : 5 Avril 2017
➔  Marrakech : 26 Avril 2017
➔  Essaouira : 3 Mai 2017
➔  Agadir : 10 Mai 2017
➔  Tanger : 24 Mai 2017
➔  Saidia : 26 Mai 2017

●     La participation au salon International des sports et loisirs du 26 au 29
Septembre 2017 a permis : 
-       D’obtenir le trophée du stand le plus animé de cette édition
-       De sensibiliser les visiteurs du stand autour de la pratique du golf
-       De rendre ce sport plus accessible

La communication a accompagné toutes les activités de la FRMG, et des relations
privilégiées ont été maintenues avec la presse écrite et audiovisuelle qui a apporté
un soutien sans réserve pour toutes les manifestations organisées. Ainsi pour
sélectionner les meilleurs prestataires, différentes consultations ont été lancées
afin de sélectionner : 
-       Une agence de communication pour le changement du logo et l’adaptation de
la charte graphique
-       Une agence conseil pour l’accompagnement digital, qui a accompagné la
FRMG sur l’opération Hello Golf Junior Road Show essentiellement, et sur
l’élaboration des dossiers de sponsoring.

A- Bilan 2017 

6. Communication

http://www.frmg.ma/
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Présentant les lacunes en matière d’accompagnement digital, la FRMG a décidé de
faire appel à une agence spécialisée dans ce domaine.
● Une société spécialisée dans le digital a été sélectionnée pour assister la FRMG et
adapter la politique de communication sur les réseaux sociaux depuis Juin 2017.

❖   Visibilité du logo du MCJS sur les supports de la FRMG 

Conformément à la convention FRMG-MCJS, la Fédération Royale Marocaine de
Golf a inséré le logo du MCJS sur les principaux documents informatifs et
promotionnels des compétitions, qui ont été diffusés sur le digital et sur le site des
manifestations et évènements organisés. 

B- Bilan 2018 

En 2018, les actions de communication se sont diversifiées afin d’exploiter au
mieux tous les canaux d’information. Dans ce cadre, une agence spécialisée dans la
communication digitale, a accompagné la FRMG afin de pérenniser la présence de
la fédération sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, YouTube.

Ci-après quelques chiffres de l’évolution de la présence de la FRMG sur le segment
digital :
Couverture des compétitions et évènements :
● Passage de 12 évènements en 2017 à 28 évènements en 2018 couverts,
● 142 Lives, dont des Lives commentés sur le parcours,
● 308 videos avec de 2 millions de vues,
● Plusieurs albums photos réalisés et personnalisés ont été envoyés aux
fédérations étrangères et à tous les participants des grands tournois,
● Réalisation de Teasers par drone en amont des évènements en vue d’une
communication par les images, plus réceptive,
● Développement de la Web TV avec la création de plusieurs concepts d’émissions
durant les événements : l’occasion de donner aux différents partenaires l’occasion
de s’exprimer et communiquer sur leur structure.

Evolution Facebook :
La présence de la FRMG sur Facebook a connu une nette évolution avec un
passage de 11.817 fans en Octobre 2017, à 35.100 fans en Octobre 2018. Grâce à
la couverture réussie des évènements internationaux organisés au Maroc, la FRMG
a constitué un réseau international de fans qui interagissent et suivent
régulièrement la page. 
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Evolution YouTube :
Grâce au développement de la Web TV, et la couverture de plusieurs événements,
la chaîne YouTube ne cesse de s’enrichir par du contenu de qualité. Ainsi toute
personne désirant parcourir les événements passés, a toujours la possibilité de le
faire grâce aux vidéos répertoriées par évènement sur la chaîne. 

Evolution Instagram :
La FRMG est présente depuis janvier 2018 sur Instagram dans le but de se
rapprocher d’une cible encore plus jeune et plus axée sur le digital. Instagram est un
réseau social influent de partage de contenus photos et vidéos. La FRMG avait
prévu de renforcer sa présence sur ce support pour les années à venir. 

❖ Veille digitale

La FRMG a fait appel aux services d’experts pour la veille sur tout ce qui concerne
le sport du golf au niveau national et international.

❖   Visibilité du logo du MCJS sur les supports de la FRMG 

Conformément à la convention FRMG-MCJS, la Fédération Royale Marocaine de
Golf a inséré le logo du MCJS sur les principaux documents informatifs et
promotionnels des compétitions, qui ont été diffusés sur le digital et sur le site des
manifestations et évènements organisés.

C- Bilan 2019 

Dans le cadre de la vision de la FRMG qui s’appuie sur la promotion d’une nouvelle
image du golf et l’élargissement de la base des pratiquants, des travaux structurants
ont été engagés durant l’année 2019 notamment une étude sur le Branding qui a
abouti à la définition d’éléments de langage pour le positionnement de la
Fédération Royale Marocaine de Golf, à la création d’un système de valeurs et à la
définition des axes de communication fédéraux : corporate, sportif et économique.
Dans la continuité de ces travaux engagés, le pôle marketing et communication a
élaboré une stratégie marketing pour une durée de 3 années dont les principaux
objectifs reposent sur la modification de l’image perçue sur le golf, l’élargissement
de la base des pratiquants et le renforcement de la communication corporate de la
FRMG. 
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Facebook 

Instagram :

YouTube :

Site web :

Un plan de communication à 360° pour l’année 2020 a été également réalisé
incluant le digital, les relations presse et les relations publiques. L’ensemble des
actions inscrites dans le plan de communication ont également pour objectif
d’accompagner et de valoriser les opérations engagées par les différentes
commissions dans la promotion de la pratique du golf et son ouverture à tous.  

❖   Notoriété sur le digital 

En 2019, la FRMG a maintenu la communication sur les réseaux sociaux dont
Facebook, Instagram et YouTube.

Le nombre d’abonnés a augmenté de 10% pour passer à 46 937 personnes à fin
2019. Ces abonnés viennent en grande partie des Régions de Casablanca, Rabat et
Agadir. 30% sont des femmes et 70% des hommes dont l’âge varie essentiellement
entre 18 et 34 ans.
En termes de contenus engageants, les photos induisent plus d’interactions tandis
que les vidéos obtiennent un nombre de vues plus important.

1.486 personnes suivent la page Instagram de la Fédération. Ces abonnés
proviennent en grande partie des Régions de Casablanca, Rabat et Marrakech. 25%
sont des femmes et 75% des hommes dont l’âge varie entre 18 et 54 ans.

La chaîne YouTube totalise 105.400 vues depuis sa création et compte 387
abonnés.

Le site web de la FRMG a été revisité à l’occasion de l’IGTM qui a eu lieu en
Octobre 2019 à Marrakech. Ce relifting avait pour but de mettre en avant aussi
bien cet événement international que les parcours de golf du Royaume. 
Dans ce sens, le trafic sur le site de la Fédération est passé de 600 visiteurs en
2018 à 5000 visiteurs en 2019. 
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❖   Veille digitale

La FRMG fait quotidiennement une veille sur tout ce qui concerne le golf au niveau
national et international à travers les services d’une agence spécialisée en veille. 

❖ Visibilité du logo du MCJS sur les supports de la FRMG 

Conformément à la convention FRMG-MCJS, la Fédération Royale Marocaine de
Golf a inséré le logo du MCJS sur les principaux documents informatifs et
promotionnels des compétitions, qui ont été diffusés sur le digital et sur le site des
manifestations et évènements organisés. 

D- Bilan 2020 

L’année 2020 a été singulière en raison de la pandémie COVID-19. 
Le confinement, la crise sanitaire ainsi que la crise économique ont impacté la
communication de la FRMG. Toutefois, malgré ces circonstances difficiles, la
Fédération Royale Marocaine de Golf a continué de se rapprocher de plus en plus
de ses différentes cibles, collaborateurs, partenaires et toutes les parties prenantes,
grâce à une stratégie de Communication adaptée à la conjoncture induite par la
pandémie Covid-19.



❖   Communication institutionnelle Digitale

Commençant par la période du confinement, la fédération a été très présente sur
ses propres réseaux sociaux, par la publication de chaque nouvelle décision relative
à la pratique du golf, à travers des communiqués de presse publiés en français et en
arabe. 
La fédération a également communiqué autour de l’appel aux dons qu’elle a mis
immédiatement en place en faveur des professionnels du golf impactés par la crise
sanitaire. Cet appel aux dons a été publié sur le site web ainsi que sur l’ensemble
des réseaux sociaux de la fédération.  
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❖ Communication digitale auprès de l’audience de la FRMG

En respectant les décisions prises par les autorités qui ont provoqué la fermeture
de tous les clubs de golf du Royaume, la FRMG a lancé des actions de
communication digitale ciblées dont des challenges animés par des joueurs élites et
professionnels qui ont été diffusé sur la page Facebook & Instagram dans le but
d’inciter les joueurs de golf à interagir durant toute la période de confinement. 
Des capsules vidéo Espoirs du Golf marocain ont été également lancées durant
cette période pour présenter les joueurs élites et professionnels à l’audience via les
réseaux sociaux. Les joueurs ont parlé de leur parcours, des valeurs que le golf leur
a apprises et de leurs objectifs et rêves dans ce sport. Ces capsules ont connu un
très bon engouement et interaction vis-à-vis des followers. 



Après la période de confinement et avec la réouverture de quelques clubs de Golf,
la FRMG a partagé sur ses différents réseaux sociaux les gestes barrières à
respecter pour la reprise. Ces règles ont été destinées à la fois aux joueurs et aux
clubs pour garantir la santé et le bien être des golfeurs dans le but d’une reprise
sécurisée de la pratique de golf.

Cette année a connu aussi l’expansion de la présence digitale de la FRMG, par la
création d’une page sur le réseau social professionnel LinkedIn ainsi que Twitter,
l’objectif est de communiquer autour des activités de la Fédération d’une part, et
du Golf au Maroc d’une autre part, avec les différentes catégories des usagers de
ces réseaux sociaux. A la suite de la reprise de la pratique du golf, la fédération a
mis en place une revue de presse du golfeur partagée hebdomadairement sur sa
page Facebook. Celle-ci informe les golfeurs sur l’actualité de la fédération ainsi
que sur l’actualité golfique nationale et internationale.La FRMG fait chaque jour la
veille sur tout ce qui concerne le sport du golf au niveau national et international.
Enfin, un Flash News a été mis en place pour informer l’audience sur la
performance des golfeurs marocains élites et professionnels dans les tournois
internationaux. 

❖   Veille digitale

La FRMG fait quotidiennement une veille sur tout ce qui concerne le golf au niveau
national et international à travers les services d’une agence spécialisée en veille. 

❖ Visibilité du logo du MCJS sur les supports de la FRMG 

Conformément à la convention FRMG-MCJS, la Fédération Royale Marocaine de
Golf a inséré le logo du MCJS sur les principaux documents informatifs et
promotionnels des compétitions qui ont eu lieu en 2020. Ces supports ont été
diffusés sur le digital et sur le site des manifestations et évènements organisés. 
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