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20
19Déterminée à s’aligner sur les standards les plus avancés

en matière de reddition des comptes, la Fédération

Royale Marocaine de Golf, sous la Présidence de Son

Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, publie son

deuxième rapport moral, portant sur l’exercice 2019. 

A destination de l’ensemble de ses parties prenantes –

notamment les licenciés, les associations sportives, le

Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité

National Olympique Marocain, les sponsors, les

partenaires, les fédérations internationales, ce rapport

exprime la volonté de la FRMG d’être une Fédération

engagée, actrice du développement de la pratique du

golf et au service des clubs et des licenciés. 

Ce rapport rend compte, par des réalisations concrètes,

des actions entreprises par la Fédération et de

l’ensemble de ses forces vives en matière de promotion

de la pratique du golf tout en tenant en compte de ses

responsabilités en terme de développement durable.

Le rapport démontre également comment la Fédération

crée de la valeur à court, moyen et long termes, en

collaboration avec l’ensemble de ses parties prenantes. 

A  P R O P O S  D U  R A P P O R T
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19L’année 2018 a été marquée par l’élection de Son

Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, Président de la

Fédération Royale Marocaine de Golf, le 08 janvier. 

Le 26 mars 2019, 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 2020, un nouveau comité fédéral,

présidé par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid

a été élu par l’assemblée générale ordinaire.

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. 

L’assemblée générale ordinaire a été également

l’occasion de présenter le rapport moral et le bilan

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. 

P R É A M B U L E



 6 735 licenciés 
dont 65% d’hommes et

35% de femmes
Hommes 

65%

Femmes 
35%

Plus de 50 ans
53.5%

De 19 à 49 ans
30.7%

Moins de 18 ans
15.8%

C H I F F R E S  C L É S  D E  2 0 1 9
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Juniors

Seniors

Amateurs



C H I F F R E S  C L É S
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Région Tanger Tétouan Al Hoceima : 5 golfs, 140 licenciés 

Région Oriental : 5 golfs, 58 licenciés 

Région Fès Mèknes : 4 golfs, 110 licenciés 

Région Rabat Salé Kénitra : 3 golfs, 1690 licenciés

Région Casablanca Settat : 10 golfs, 3694 licenciés 

Région Marrakech Safi : 14 golfs, 641 licenciés

Région Souss Massa : 5 golfs, 402 licenciés

Région Dakhla Oued Ed Dahab : 1 golf, 0 licencié 

C l u b s  e t  L i c e n c i é s  p a r  r é g i o n s  e n  2 0 1 9  

4 7  C L U B S  A U  M A R O C
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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 de la

Fédération (commissions : sportive, jeunes, femmes, formation, Eau et

environnement, médicale, marketing et communication). L’assemblée générale

2019 a été aussi l’occasion de l’élection des commissions juridiques (Commission

juridique et de discipline, commission d’appel).

1 .  GOUVERNANCE



Dès le lendemain de son élection, le nouveau comité a organisé sa première

réunion de travail.  Un plan d’action a été préparé pour une durée de quatre ans

dans lequel chaque commission a dressé ses priorités :

· Le développement de la pratique du golf à travers la Commission Sportive et la

Direction Technique Nationale. 

· L’ouverture du golf à tous à travers la commission féminine et la commission des

jeunes sportifs.

· La promotion du golf au niveau national et international à travers la commission

Marketing, communication, et finances.

·  La formation aux métiers du golf à travers la commission formation. 

·  La protection des joueurs à travers la commission santé.

·  Le développement durable et la préservation des ressources hydriques à travers

la commission Eau et Environnement.

Présidé par Son Altesse Royal le Prince Moulay Rachid, ce comité fédéral est

composé de 14 membres :

- 1er Vice-Président 

- 2ème Vice-Président 

- Secrétaire Général 

- Secrétaire Général Adjoint 

- Trésorier 

- Trésorier Adjoint 

- Huit Assesseurs 
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MISE EN PLACE DU COMITÉ FÉDÉRAL



La Fédération a incité toutes les associations sportives affiliées ou souhaitant

s’affilier à engager les démarches nécessaires pour procéder à la modification

de leurs statuts et règlement intérieur conformément aux statuts type des

associations sportives conformément à la loi 30-09.

A cet égard, un courrier émanant du Président de la FRMG a été adressé à

l’ensemble des clubs afin de les inviter à créer une association sportive dans le

cas où ces derniers ne l’auraient pas. 

Sur les sept 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.  

GROUPE CDG

ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA

ROYAL GOLF DAR ES SALAM

GROUPE AMETYS

ROYAL COUNTRY CLUB DE TANGER

ROYAL GOLF D'AGADIR

ROYAL GOLF DE MEKNES

Agréée

Non agréée

Non agréée

Non agréée

Non agréée

Non agréée

Non agréée

Conforme

En cours

Non conforme

En cours

Conforme

Conforme

Non conforme

STATUTS TYPEAGRÉMENT MJS ASSOCIATION
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MISE À NIVEAU JURIDIQUE

Le Comité fonctionne selon un agenda annuel qui prévoit des réunions à fréquence

mensuelle. Il est cependant soutenu par un accompagnement des différentes

commissions qui se réunissent de manière ad hoc pour traiter des sujets relevant

de leurs mandats.

Par ailleurs, à des fins de structuration, un comité restreint où sont invités les

membres concernés par les sujets traités s’est réuni de façon hebdomadaire au

cours de la première année. 

Enfin, en 2019, le comité fédéral a procédé au recrutement de nouvelles

ressources humaines pour doter la Fédération de l’encadrement administratif et

technique permettant de porter la nouvelle politique fédérale. 



NOUVELLE APPROCHE DE CONTRATS OBJECTIFS AVEC LES
CLUBS

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 consulting

juridique, entre l’association sportive et le propriétaire du club de golf. Ce modèle

de convention distingue la limite des prérogatives de l’association. 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 sept associations sportives qui sont affiliées à la

Fédération Royale Marocaine de Golf. 

· Association Madaef Golf (Groupe CDG) : 8 clubs de golf

· Association Golf de l’Atlas (Groupe Ametys) : 3 clubs de golf

· Royal Golf Anfa Mohamedia

· Royal Golf Dar ES-Salam

· Royal Country Club de Tanger,

· Royal Golf Club d’Agadir,

· Royal Golf de Meknes 

Ces associations représentent 18 clubs.

D’autres clubs de golf sont attendus. Ils se joindront à l’initiative et créeront leurs

associations sportives courant 2020.
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2 ASSOCIATIONS CRÉÉES ENTRE 

2018 & 2019 :

 MADAEF ET AMETYS

1 NOUVELLE AFFILIATION : 

MICHLIFEN COUNTRY CLUB

POURSUITE DE LA RESTRUCTURATION DE LA FRMG

Suite à l’audit organisationnel et financier qui a été réalisé courant 2018, la

Fédération a poursuivi sa restructuration. A cet effet, elle a mis en place son nouvel

organigramme. Elle a aussi élaboré des procédures internes et finalisé sa grille

salariale. 

Dans de le cadre du renforcement des ressources fédérales pour répondre à la

stratégie menée, un recrutement a été opéré pour combler les postes de :

· Responsable du pôle développement et relations clubs

· Responsable du service administratif et financier 

· Responsable du service logistique & achats 

· Responsable du pôle formation et du pôle Eau & Environnement 

· Externalisation de la fonction Comptabilité à une agence comptable.

Pour le volet marketing et communication, de par l’importance que revêtent ces

fonctions dans la promotion d’une nouvelle image du golf et l’élargissement de la

base des pratiquants, la Fédération a confié la responsabilité du pôle marketing et

communication à une agence internationale représentée au Maroc. 



Cette agence est chargée de l’élaboration de la stratégie marketing,

communication et digitale de la Fédération et de la supervision de son

exécution. Elle met par ailleurs à la disposition de la FRMG une ressource à

plein temps chargée du community management et des aspects administratifs

liés à la fonction. Ce choix a permis à la Fédération de bénéficier d’une

expertise agence en termes de conseil et de rationaliser les coûts.
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S t r u c t u r e  o p é r a t i o n n e l l e  d e  l a  F R M G

DIRECTION GÉNÉRALE

Direction Technique 
Nationale

Pôle Formation 
et Environnement

 Pôle Développement et
Relations avec les Clubs

Pôle Marketing et
Communication

Service
Informatique

Service Administratif et
Financier

Service Logistique



En 2019, les calendriers sportifs dédiés au haut niveau ont été fusionnés au

profit d’un objectif commun : le développement du golf national. 

En outre, afin de professionnaliser le volet évènementiel, l’ATH est devenu

l’unique maître d’œuvre des évènements d’excellence de la Fédération Royale

Marocaine de Golf. Ensemble, ils préparent le calendrier annuel des

évènements et recherchent les meilleures stratégies pour structurer un

calendrier international qui sert de rampe de lancement à la stratégie de la

Commission Sportive.

La collaboration entre les deux institutions a permis de créer plusieurs

synergies dont la création d'évènements à portée mondiale.

PROFESSIONNALISATION DE LA GESTION ÉVÉNEMENTIELLE
ET SYNERGIES FRMG – ASSOCIATION DU TROPHÉE HASSAN II

P A G E  1 4  F R M G



Les entraîneurs fédéraux ont aussi participé à la détection de jeunes talents lors de

stages juniors organisés à partir du retour des professionnels dans les clubs, des

visites de la DTN et des résultats dans des compétitions juniors nationales et

internationales.

Le suivi des joueurs a été assuré par le directeur de la préparation physique

monsieur Olivier Pauly selon un programme individualisé, mis en place par

monsieur McKellar, préparateur physique permanent. Aussi, des intervenants

internationaux ont apporté leur soutien lors des entraînements, messieurs Zerolo

et Tortel.

D’un point de vue contenus, le directeur à la préparation physique a continué

d’alimenter la plateforme web vidéo de la Fédération. Cette plateforme de conseils

contient désormais plus de 600 vidéos réparties sous 86 collections.

La Direction technique Nationale a continué à restructurer ses actions en

fonction des objectifs des différentes commissions : Sportive, Jeunes et

Féminine.

A cet égard, la Direction technique Nationale a structuré ses ressources

humaines pour faciliter la mise en œuvre de chacun des plans d’actions en vue

du développement de la pratique du golf et de la performance. 
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POURSUITE DE LA RESTRUCTURATION DE LA DIRECTION
TECHNIQUE NATIONALE

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

En 2019, la Direction Technique Nationale

(DTN) a hébergé des joueurs à l’Université

Internationale de Rabat qui ont été pris en

charge par une équipe d’entraîneurs fédéraux

supervisés par le Directeur Technique

National. La DTN a également mis en place une

équipe d’entraîneurs pour superviser les

regroupements régionaux et les déplacements

lors des tournois nationaux et internationaux.

Dans ce sens, messieurs Klaoua, Benslimane,

Verwey et El Hassani ont suivi

quotidiennement les joueurs tant lors des

périodes d’entraînement que sur les tournois

auxquels ils ont participé.



Des formations et interventions régulières avec des experts sur différents

thèmes en rapport avec la performance ont également été organisées dans

différentes villes du pays dont :

- Le Focus Band avec Raynald Baïa, Expert Focus Band

- Le Trackman pour la balistique des grands coups et coups de précision avec

Bruno Vega, Expert en Balistique

- Le petit jeu avec Jean Pierre Cixous, Expert formateur en balistique et Capto 

- Le Capto pour la balistique au putting avec Jean Pierre Cixous

- Le Club Making et fitting avec Philippe Alidor et William Hees, Fitter

- Les lois mécaniques avec Eric Douennelle et Philippe Guy, Directeurs du

centre de Formation de la PGA France

- L’organisation de l’entrainement avec Benoît Willemeart et Remy Bedu,

Entraîneurs de golf

- Le support aux entraineurs régionaux avec Pascal Edmond et Yann

Massonnat,Entraîneurs de golf

- Le petit jeu avec Jean Pierre Cixous et Santiago Luna, Entraîneurs de golf.

Les résultats aux compétitions et les tests continus d’évaluation ont permis de

créer des groupes de niveau et d’installer à travers une aide au mérite des

sélections pour participer aux évènements nationaux, internationaux et aux

regroupements.

Cette aide a été structurée par des contrats d’objectifs avec les joueurs en

fonction de leur ambition personnelle, de leur engagement et de leur

progression. 
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Dans le cadre des actions de promotion de la pratique du golf, la DTN a

accompagné le pôle développement lors de rencontres avec des

responsables de programmes parascolaires dans des établissements

scolaires privés à Rabat, Casablanca et Agadir, dont l’école Khalil Jabran,

l’école Belge, l’école internationale Française, l’école internationale

Américaine et l’école Albert Camus.

La DTN a également mis à disposition du pôle développement des

entraîneurs pour accompagner la sensibilisation des enseignants et des

écoliers de ces établissements. 
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STRATÉGIE AU SERVICE DE LA COMMISSION DES JEUNES

Pour l’évaluation de la faisabilité du Chapter First Tee Maroc, la DTN a

participé activement aux négociations avec les responsables de First Tee Etats

Unis. La DTN a accompagné des responsables First Tee sur les différents sites

envisagés au Maroc et a mis à disposition des entraîneurs pour la formation et

l’évaluation des programmes initiés.

STRATÉGIE D’ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME FIRST
TEE

La DTN a participé à la journée internationale de la Femme pour soutenir les

actions de la Fédération dans la promotion de la pratique du golf auprès des

femmes. 

La Direction technique nationale a également a mis en place un programme

élite féminin pour préparer les championnats du monde par équipe en 2020. 

STRATÉGIE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMISSION
FÉMININE
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Durant l’année 2019, ce sont plus de 40 compétitions qui ont eu lieu selon une

organisation par étages de niveau et de catégories d’âge qui correspondent au

benchmark international.

Les catégories ont d’abord été organisées en fonction du niveau de jeu des

pratiquants, puis afin de faire participer le plus grand nombre en respectant l’esprit

de compétition, des épreuves féminines, Mid amateurs et seniors ont continué

d’être organisées. 

Pour les professionnels et l’élite amateur, des Omniums ont permis de réunir sans

différenciation d’âge ou de genre toutes les catégories au sein d’un seul évènement

d’envergure nationale. Ce qui a permis à des joueurs ou joueuses esseulés de se

confronter aux meilleurs joueuses et joueurs des autres catégories.

Enfin, une ouverture très large d’évaluation a permis d’inviter un grand nombre de

ces joueurs amateurs et professionnels aux tournois Internationaux du Pro Golf

Tour partenaire de l’Association du Trophée Hassan II. 

Les leaders des différents classements ont pu bénéficier d’invitations pour jouer

sur la nouvelle épreuve, le Lalla Aicha Challenge Tour et sur le sommet de la

pyramide, le Trophée Hassan II dont l’équivalent pour les Dames, la Coupe Lalla

Meryem. 

La refonte du calendrier sportif a permis aux licencié(e)s de différents âges de

participer à des compétitions aux standards internationaux et leur a permis de

mesurer leur niveau de performance sportive.

CALENDRIER SPORTIF 2019

En appui au contrat objectif signé avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la

Fédération a mis en œuvre plusieurs actions pour promouvoir la pratique du golf

auprès du plus grand nombre de marocains(es) ainsi que pour le développement du

golf de compétition et du golf de haut niveau. 

2.DÉVELOPPEMENT DE  LA
PRATIQUE DU GOLF 
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La Fédération Royale Marocaine de

Golf a maintenu ses efforts en matière

de promotion de la pratique du golf

auprès des jeunes notamment à travers

l’organisation du Tour Junior. A cet

effet, 5 compétitions ont été organisées

au profit des enfants et des adolescents

âgés de 9 à 18 ans. Ces compétitions

ont permis de faire émerger des talents

juniors que la Fédération pourra suivre

et accompagner en termes de

progression. 

F R M G

JUNIOR TOUR : MOINS DE 18 ANS 

Les tournois juniors ont eu lieu dans

tout le Royaume avec des catégories

d’âge de 8 à 18 ans. Les meilleurs ont

été invités à jouer des tournois dans

les catégories supérieures. Ceci a

confirmé que le niveau golfique

devait être accompagné de mesures

éducatives lorsque ces changements

de catégorie interviennent.



ALilya Zemmama
William Chadi Trommetter
Ali Benabdallah
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EDITION : CHAMPIONNAT JUNIOR
RÉGIONAUX III - VAINQUEURS  

Club : Royal Golf Dar Essalam
Cluster : Région de Rabat-Salé-Kénitra
Dates : du 19/10/2019 au 20/10/2019

Poussin 9 à 10 ans
Benjamin 11 à 12 ans
Minime 13 à 14 ans
Cadet 15 à 16 ans
Junior 17 à 18 ans

Anwar Boufallous
Sofia Essakali
Abderrahmane Fakori
Hugo Mazen Trommetter
Mohamed Nizar Bourehim

EDITION : CHAMPIONNAT JUNIOR
RÉGIONAUX I - VAINQUEURS  

Club : Royal Golf Anfa Mohammedia
Cluster : Région de Casablanca Settat
Dates : du 02/02/ 2019  au 03/03/2019 

Poussin 9 à 10 ans
Benjamin 11 à 12 ans
Minime 13 à 14 ans
Cadet 15 à 16 ans
Junior 17 à 18 ans

Safouane Diker
Sofia Essakali
Abderrahmane Fakori
Boujemaa Sbika
Omar Benbrahim

EDITION : INTERCLUB JUNIOR PCC -
VAINQUEURS  

Club : Palm Casablanca
Cluster : Région de Casablanca Settat
Date : le 16/03/2019

Poussin 8 à 10 ans
Benjamin 11 à 12 ans
Minime 13 à 14 ans

EDITION : INTERCLUB JUNIOR RGAM -
VAINQUEURS  

Club : Royal Golf Anfa Mohammedia
Cluster : Région de Casablanca Settat
Date : le 22/06/2019

Poussin 8 à 10 ans
Benjamin 11 à 12 ans
Minime 13 à 14 ans 
Junior 15 à 18 ans

Youssef Oucharif
Karim Lamrani El Jouti
Reda El Hali
Mehdi Bensaid

EDITION : CHAMPIONNAT JUNIOR
RÉGIONAUX II- VAINQUEURS  

Club : Royal Agadir - Golf de l’Océan
Cluster : Région de Souss-Massa
Dates : du 13/04/2019 au 14/04/2019

Poussin 9 à 10 ans
Benjamin 11 à 12 ans
Minime 13 à 14 ans
Cadet 15 à 16 ans
Junior 17 à 18 ans

Anwar Boufallous
Sofia Essakali
Kamil Sekkat
Rim Imni 
Brahim Dakari  
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OMNIUM : PROFESSIONNEL ET AMATEUR ELITE

EDITION : OMNIUM ATTIJARIWAFA
BANK II - VAINQUEUR

Club : Royal Golf Dar Essalam (Parcours Rouge)
Cluster : Région de Rabat-Salé-Kénitra
Dates : du 01/05/2019 au 03/05/2019

EDITION : OMNIUM ATTIJARIWAFA
BANK I - VAINQUEUR

Club : Royal Golf Anfa Mohammedia
Cluster : Région de Casablanca-Settat
Dates : du 10/01/2019 au 12/01/2019

FAYÇAL SERGHINI

EDITION : OMNIUM ATTIJARIWAFA
BANK IV - VAINQUEUR

Club : Royal Golf Dar Essalam (Parcours Bleu)
Cluster : Région de Rabat-Salé-Kénitra
Dates : du 21/06/2019 au 23/06/2019

EDITION : OMNIUM ATTIJARIWAFA
BANK III - VAINQUEUR

Club : Golf de Mazagan
Cluster : Région de Casablanca-Settat
Dates : du 07/06/2019 au 09/06/2019

AYOUB IDOMAR

EDITION : OMNIUM ATTIJARIWAFA
BANK VI - VAINQUEUR

Club : Golf De Tazegzout
Cluster : Région de Souss-Massa
Dates : du 08/11/2019 au 10/11/2019

EDITION : OMNIUM ATTIJARIWAFA
BANK V - VAINQUEUR

Club : Golf De Michlifen
Cluster : Région de Fès-Meknès
Dates : du 20/09/2019 au 22/09/2019

EDITION : OMNIUM ATTIJARIWAFA
BANK VII - VAINQUEUR

Club : Golf d'Amelkis  
Cluster : Région de Marrakech-Safi
Dates : du 15/11/2019 au 17/11/2019

F R M G

FAYÇAL SERGHINI

KARIM EL HALI

YASSINE TOUHAMI MAHA HADDIOUI

YASSINE TOUHAMI
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CHAMPIONNAT DU MAROC PAR CATÉGORIE: 
JUNIOR, ÉLITE ET PROFESSIONNEL 

F R M G

Salwa Bakri
Camil Bennani Smires

CHAMPIONNAT DU MAROC PRO ET
ÉLITE

Club : Royal Golf Dar Essalam (parcours rouge)
Cluster : Région de Rabat-Salé-Kénitra
Dates : du 21/11/2019 au 24/11/2019

Proette 
Pro 
Dames 
Messieurs  

Maha Haddioui
Ayoub Idomar
Inès Laklalech
Othman Raouzi

CHAMPIONNAT DU MAROC
QUALIFICATIONS

Club : Mazagan 
Cluster : Région de Casablanca Settat
Dates : du 07/09/2019 au 08/09/2019

Adultes Dames 19 ans et +
Adultes Messieurs 19 ans et + 
Juniors Filles 18 ans et - 
Junior Garçons 18 ans et -

Salwa Bakri
Othman Raouzi
Naima Bourbib
Othman Sahli

CHAMPIONNAT DU MAROC PAR
CATÉGORIE

Club : Royal Golf Anfa Mohammedia
Cluster : Région de Casablanca Settat
Dates : du 29/11/2019 au 01/12/2019

Adultes Dames 19 ans et +
Adultes Messieurs 19 ans et + 

CHAMPIONNAT DU MAROC JUNIOR

Club : Mogador
Cluster : Région Marrakech-Safi
Dates : du 21/12/2019 au 22/12/2019

Enfants 7 à 8 ans 
Poussins de 9 à 10 ans      
 Benjamins 11 à 12 ans 
 Minimes 13 à 14 ans  
Cadets 15 à 16 ans
Juniors 17 à 18 ans 

Youssef Oucharif
Yasser Belatar
Sonia Bayahya
Jules Gentil
Hugo Mazen Trommetter
Othmane Sahli

CHAMPIONNAT DU MAROC MATCH-
PLAY

Club : Mazagan 
Cluster : Région de Casablanca Settat
Dates : du 14/09/2019 au 15/09/2019

Adultes Dames 19 ans et +
Adultes Messieurs 19 ans et + 
Juniors Filles 18 ans et - 
Junior Garçons 18 ans et -

Salwa Bakri
Othman Raouzi
Naima Bourbib
Othmane Sahli
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CLASSICS AMATEURS 

CLASSIC AMATEUR II

Club : Saidia-Teelal
Cluster : Région de l’Oriental 
Dates : du 23/03/2019 au 24/03/2019

CLASSIC AMATEUR I

Club : Green Golf – Palm Casa
Cluster : Région de Casablanca-Settat
Dates : du 19/01/2019 au 20/01/2019

CLASSIC AMATEUR IV 

Club : Royal Country Club de Tanger 
Cluster : Région de Tanger Tétouan Al Hoceima 
Dates : du 20/07/2019 au 21/07/2019

CLASSIC AMATEUR III

Club : Palm PGP, Palm Ourika
Cluster : Région de Marrakech-Safi
Dates : du 06/04/2019 au 07/04/2019

CLASSIC AMATEUR VI 

Club : Royal Golf de Fès
Cluster : Région de Fès- Meknès
Dates : du 26/10/2019 au 27/10/2019

CLASSIC AMATEUR V 

Club : Golf De Cabo Negro
Cluster : Région de Tanger Tétouan Al Hoceima 
Dates : du 31/08/2019 au 01/09/2019

F R M G

Dames 
Messieurs 

Nada Lahssini
Christopher Houck

Dames 
Messieurs 

Dames 
Messieurs 

Dames 
Messieurs 

Dames 
Messieurs 

Dames 
Messieurs 

Malika Demnati
Julien Dayan

Malika Demnati
Abderrazak Kraimi

Malika Demnati
Camil Bennani Smires

Malika Demnati
Redouane Meski

Kenza Boutaleb
Christopher Houck
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COUPE DU TRÔNE 

F R M G

QUALIFICATION COUPE DU TRÔNE
(MATCH-PLAY)

Club : Royal Golf Anfa Mohammedia
Cluster : Région de Casablanca Settat
Dates : du 15/06/2019 au 16/06/2019

GREEN GOLF CLUB CASA BOUSKOURA

INTERCLUB (STROKE-PLAY)

Club : Saidia lac 
Cluster : Région de l’Oriental 
Dates : du 01/11/2019 au 02/11/2019

INTERCLUB MATCH-PLAY

Club : Saidia lac 
Cluster : Région de l’Oriental 
Dates : du 03/11/2019 au 05/11/2019

INTERCLUB 

GOLF CLUB ISLY GOLF CLUB ISLY

COUPE DU TRÔNE

Club : Bahia Golf Beach
Cluster : Région de Rabat-Salé-Kénitra
Dates : 09/07/2019 au 13/07/2019

PALM GOLF CASABLANCA
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CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX : 
TOUT ÂGE AMATEURS HOMMES

F R M G

ALL AFRICA
JUNIOR

Club : Phakalane Golf Resort
Pays : Botswana
Dates : du 12/03/2019 au 15/03/2019

7ÈME  PLACE DE 
HUGO MAZEN TROMMETTER

GERMAN INTERNATIONAL
AMATEUR CHAMPIONSHIP

Club : GC Mulheim an der Ruhr
Pays : Allemagne
Dates : du 25/07/2019 au 28/07/2019

FINNISH AMATEUR
CHAMPIONSHIP

Club : Helsingin Golfklubi
Pays :Finlande  
Dates : du 08/08/2019 au 10/08/2019

THE AMATEUR
CHAMPIONSHIP

Club : Portmarnock & The Island
Pays : Irelande
Dates : du 17/06/2019 au 22/06/2019

33ÈME  PLACE DE 
AYOUB SSOUADI

BELGIAN INTERNATIONAL
AMATEUR CHAMPIONSHIP

Club : Golf de Naxhelet
Pays : Belgique
Dates : du 17/07/2019 au 20/07/2019

INTERNATIONAUX DE
FRANCE- COUPE MURAT

Club : Golf de Chantilly
Pays : France
Dates : du 24/05/2019 au 26/05/2019

16ÈME  PLACE DE 
AYOUB IDOMAR

VAINQUEUR : AYOUB SSOUADI
SECOND : AYOUB IDOMAR

9ÈME  PLACE DE 
AYOUB SSOUADI

15ÈME PLACE DE
AYOUB SSOUADI



GRAND PRIX DES AISSESGRAND PRIX DU MÉDOC

GRAND PRIX DE PAU 
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KING HAMAD 
TROPHY

Club : Royal Golf Club 
Pays : Bahrein
Dates : du 02/12/2019 au 04/12/2019

SCOTTISH’S MEN OPEN
CHAMPIONSHIP

Club : The Dukes
Pays: Écosse
Dates : du 23/08/2019 au 25/08/2019

Club : Le Golf Des Aisses
Pays : France 
Dates : du 02/08/2019 au 04/08/2019

Club : Golf du Médoc
Pays : France 
Dates : du 16/08/2019 au 18/08/2019

ALL AFRICA 
CHAMPIONSHIP

Club : Mont Choisy 
Pays : Iles Maurice 
Dates : du 10/10/2019 au 12/10/2019 

BELGIAN INTERNATIONAL
CHAMPIONSHIP 

Club : Royal Golf Club 
Pays : Belgique  
Dates : du 28/08/2019 au 31/08/2019 

F R M G

Club : Pau Golf Club
Pays : France  
Dates : du 08/08/2019 au 10/08/2019 

JORDAN OPEN

Club : Alya Oasis, Aqaba
Pays : Jordanie 
Dates : du 12/09/2019 au 14/09/2019

10ÈME PLACE DE
 HUGO MAZEN TROMMETTER

36ÈME  PLACE DE
OTHMANE RAOUZI

24ÈME  PLACE DE 
MEHDI FAKORI

2ÈME PLACE DE 
MEHDI FAKORI

4ÈME PLACE DE 
HUGO MAZEN TROMMETTER

5ÈME PLACE DE 
SAID OUAHMANE

2ÈME PLACE DE
OTHMANE RAOUZI

5ÈME PLACE DE
OTHMANE RAOUZI



PAN ARABES
CHAMPIONSHIP

PAN ARABES JUNIOR 
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ENGLISH BOYS
U14

Club : Trentham
Pays : Angleterre 
Dates : du 06/08/2019 au 08/08/2019

SCOTTISH BOYS U14

Club : Newmachar
Pays: Écosse
Dates : du 11/08/2019 au 12/08/2019

Club : Amelkis Golf Club 
Pays : Maroc 
Dates : du 12/12/2019 au 15/12/2019

F R M G

Club : Dreamland 
Pays : Egypte 
Dates : du 23/09/2019 au 26/09/2019

BOYS AND GIRLS RUSSIAN
JUNIOR CHAMPIONSHIP

Club : Gorki Golf Club
Pays : Russie 
Dates : du 19/08/2019 au 22/08/2019

89ÈME PLACE DE 
KAMIL SEKKAT

73ÈME PLACE DE 
RAYAN BENQLILOU 

5ÈME PLACE DE
 REDA EL HALI

      U13 : RAYAN BENQLILOU
    U15 :  HUGO MAZEN TROMMETTER

    U18 : MOHAMED TASSOUDALI

2ÈME PLACE DE SOUFIANE DAHMANE
3ÈME PLACE DE OTHAMNE RAOUZI
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CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX :
TOUT ÂGE AMATEURS DAMES

F R M G

PAN ARABES
JUNIOR 

Club : Dreamland
Pays : Egypte
Dates : du 23/09/2019 au 26/09/2019 

3ÈME PLACE DE
 RIM IMNI

ENGLISH GIRLS OPEN
AMATEUR U14/U16

Club : Gerrards cross Golf Club
Pays : Angleterre 
Dates : du 06/08/2019 au 08/08/2019

MAUNTAUBIN
LADIES OPEN

Club : Golf de Mauntaubin
Pays : France 
Dates : du 20/06/2019 au 22/06/2019

AUSTRIAN GIRLS
AND BOYS

Club : Colony Club Gutenhof
Pays : Autriche  
Dates : du 19/07/2019 au 20/07/2019

3ÈME PLACE DE 
SOFIA ESSAKALI

 

SCOTTISH GIRLS OPEN
CHAMPIONSHIP U16

Club : Eglin 
Pays : Ecosse
Dates : du 11/08/2019 au 12/08/2019

BOYS AND GIRLS RUSSIAN
JUNIOR CHAMPIONSHIP

Club : Gorki Golf Club
Pays : Russie 
Dates : du 19/08/2019 au 22/08/2019

4ÈME PLACE DE 
SOFIA ESSAKALI

24ÈME PLACE DE 
RIM IMI

22ÈME PLACE DE 
INÈS LAKLALECH

36ÈME PLACE DE
 RIM IMNI
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BELFIUS
LADIES OPEN 

Club : Cleydael Golf Club
Pays : Belgique
Dates : du 27/06/2019 au 29/06/2019

2ÈME PLACE DE 
INÈS LAKLALECH

BELGIAN INTERNATIONAL
CHAMPIONSHIP U18 

Club : Royal club of belgium
Pays : Belgique
Dates : du 28/08/2019 au 31/08/2019

PAN ARABES
JUNIOR U13

Club : Dreamland
Pays : Egypte 
Dates : du 23/09/2019 au 26/09/2019

AUSTRIAN INTERNATIONAL
AMATEUR CHAMPIONSHIP

Club : GC Schloss Schönborn
Pays : Autriche  
Dates : du 01/08/2019 au 04/08/2019

6ÈME PLACE DE
INÈS LAKLALECH

BELGIAN INTERNATIONAL
CHAMPIONSHIP U18

Club : Royal club of belgium
Pays : Belgique 
Dates : du 28/08/2019 au 31/08/2019

BELGIAN INTERNATIONAL
AMATEUR CHAMPIONSHIP

Club : Golf de Naxhelet 
Pays : Belgique
Dates :  du 17/07/2019 au 20/07/2019 

8ÈME PLACE DE
INÈS LAKLALECH

25 ÈME PLACE DE
 RIM IMNI

1ÈRE PLACE8ÈME PLACE 

TOURNOIS PAR NATIONS 



ALL AFRICA
CHAMPIONSHIP

PAN ARABES
CHAMPIONSHIP
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PAN ARABES
JUNIOR U18

Club : Dreamland
Pays : Egypte 
Dates : du 23/09/2019 au 26/09/2019

PAN ARABES JUNIOR
U15

Club : Dreamland
Pays : Egypte 
Dates : du 23/09/2019 au 26/09/2019

Club : Mont Choisy
Pays : Iles Maurice 
Dates : du 10/10/2019 au 12/10/2019

F R M G

Club : Amelkis Golf Club 
Pays : Maroc 
Dates : du 12/12/2019 au 15/12/2019

PAN ARABES
JUNIOR GIRLS

Club : Dreamland
Pays : Egypte 
Dates : du 23/09/2019 au 26/09/2019

1ÈRE PLACE 1ÈRE PLACE 

3ÈME PLACE 1ÈRE PLACE

3ÈME PLACE 

BELGIAN INTERNATIONAL
AMATEUR CHAMPIONSHIP

Club : Golf de Naxhelet
Pays :Belgique  
Dates : du 17/07/2019 au 20/07/2019

1ÈRE PLACE

ALL AFRICA JUNIOR

Club : Phakalane Golf Resort
Pays : Botswana
Dates : du 12/03/2019 au 15/03/2019

3ÈME PLACE 



La commission médicale 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, une convention avec l’hôpital Cheikh Zayd a été signée. Elle donne accès

aux soins aux golfeurs qui sont pris en charge par la Fédération. Ces soins incluent le

médical, le dentaire et la pharmacie.

Conformément aux statuts de la Fédération, un carnet de santé a été réalisé pour le

suivi des équipes nationales amateur et pour les joueurs professionnels à partir de

tests réalisés à l’hôpital, soit 33 golfeurs.

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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ASSISTANCE MÉDICALE AUX GOLFEURS

PROMOTION DE LA PRATIQUE DU GOLF AUPRÈS DES JEUNES 

La promotion de la

pratique du golf

passe par son

ouverture auprès de

différentes cibles, en

particulier les jeunes.

A cet égard, la

commission des

jeunes a préparé une

stratégie et a lancé

plusieurs actions

durant l’année 2019. 



La commission des jeunes a prévu à travers son plan d’actions 2019, un nombre

d’actions visant à élargir la base des pratiquant en ouvrant le golf aux jeunes.

Ces actions se présentent comme suit :

-   Lancement des Journées Portes Ouvertes au niveau national

-   Initiation golfique dans les écoles primaires et secondaires

- Mise en place des partenariats avec les golfs pour rediriger les jeunes de

l’initiation vers les golfs (offres commerciales, coupons, gift)

-  Création de la banque de données pour les écoles (projet national) : capsules,

présentations, brochures de golf

-   Recherche de sponsors pour les programmes First Tee

-   Journée de sensibilisation aux golfs sur l’importance de la formation

commerciale

-   Lancement des animations commerciales dans les centre commerciaux et parcs

de jeux

-   Développement des écoles de golf

OBJECTIFS DE LA COMMISSION DES JEUNES 

Les     actions   de   la  commission    des    jeunes visent :

-   L’ouverture du golf à de nouveaux talents,

-   La création d’opportunités de découverte et de communication à travers des

actions spécifiques de promotion,

-   L’augmentation de la base des pratiquants juniors,

-   Le changement de la perception du jeu de golf,

-   Le renforcement de l’implication des acteurs privés dans le golf,

-   L’augmentation du nombre de licenciés des golfs partenaires des opérations de

démocratisation,

-   L’intégration du golf en tant que sport scolaire,

-   La motivation des clubs de golf à créer des programmes dédiés aux jeunes par le

biais des conventions d’objectifs, et à développer la fonction commerciale au sein

des clubs, 

-   L’amélioration de la gestion des clubs,

-   L’intégration sociale,

-   Le renforcement de la stratégie de communication et de promotion.

STRATÉGIE DE LA COMMISSION DES JEUNES
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En collaboration avec des golfs partenaires, la Fédération Royale Marocaine de

Golf assure le suivi des conventions en vue d’améliorer les actions sur le terrain à

travers des chartes pour les jeunes qui stipulent les droits et les devoirs des

différentes parties prenantes et qui visent à transmettre les valeurs du golf.

Ces conventions ont pour objectif de responsabiliser les responsables des clubs de

golf sur des thèmes très variés : le respect des individus (encadrants, amis,

parents, partenaires, institutions), le respect de l’environnement, l’esprit sportif…

Ainsi, ce sont 3 golfs du groupe

Madaef qui ont bénéficié du soutien

fédéral :

Casa green golf avec 100 enfants

pris en charge dans l’académie

fédérale

Royal Golf de Fès avec 29

enfants dans l’académie

régionale

Saidia Lacs avec 31 enfants dans

l’académie régionale

La Fédération Royale Marocaine de

Golf a également signé des

conventions d’objectifs avec

l’attribution à chaque académie d’un

label. 

En accompagnement à ces actions, des synergies créées en interne ont permis à la

DTN et au Pôle Développement de rencontrer des chefs d’établissement et des

représentants de parents d’élèves afin de comprendre et mettre en place des

projets pilotes sur Rabat, Casablanca et Agadir dans un premier temps.

Du matériel a été commandé pour organiser des initiations à grande échelle dans

les écoles, les universités, les centres commerciaux et les clubs (cages de jeu

gonflables, 250 séries de clubs juniors, Snaggolf...).

ACADÉMIES POUR LES JEUNES

CHARTE DES ACADÉMIES POUR LES JEUNES 

ACADÉMIES FÉDÉRALES

P A G E  3 7F R M G

ACADÉMIES DE GOLF

ACADÉMIES RÉGIONALES 



En septembre 2019, une école de Rabat a été approchée pour intégrer le golf dans

son cursus pédagogique. Suite à diverses réunions avec l’établissement pilote, il a

été décidé de faire une démonstration aux enseignants et au directeur de

l’établissement d’un cours type pour juniors. Par la suite, deux cycles d’initiations

ont été organisés comprenant 4 classes (CE1, CE2, CM1, CM2) avec un potentiel

de 120 élèves. Ces initiations ont eu lieu durant les mois de mars, avril, mai et juin

sur le practice de l’académie du RGDES. 

En parallèle, des discussions ont été menées avec les golfs de la région de Rabat

pour faire une offre junior pour les élèves et parents qui manifestent leur intérêt

pour ce sport suite à cette action. En décembre 2019, l’école Khalil Jebrane a été

contactée pour le lancement d’un programme d’initiation pour ses élèves.

L’établissement a saisi cette opportunité et a souhaité bénéficier d’un cycle de 5

mois au sein de son école à partir de février 2020. 
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ACTIONS DE PROMOTION DE LA PRATIQUE DU GOLF AUPRÈS
DES ÉCOLES

Par ailleurs, le golf d’Isly Oujda a signé sa convention en novembre 2019, sous le

label académie de golf au profit de 35 enfants et a bénéficié du matériel requis, de

l’affectation d’un coach et d’une subvention financière.

Au total, en 2019 ce sont 5 conventions qui ont signées. Ces conventions

permettront d’ouvrir le golf à un nombre plus important de jeunes et d’augmenter

ainsi la base de pratiquants jeunes.

En collaboration avec ces golfs partenaires, la Fédération Royale Marocaine de

Golf assure le suivi des conventions en vue d’améliorer les actions sur le terrain. 

Délocaliser la pratique

du golf dans les écoles 

Organiser des séances

d’apprentissage

directement dans le

golf lorsque la

structure scolaire ne le

permet pas.

Dans le but de rapprocher

le golf vers les écoles

scolaires, la Fédération

Royale Marocaine de Golf a

entrepris les actions

suivantes :



Dans le cadre du développement de la pratique du golf auprès de la catégorie junior,

la Fédération Royale Marocaine de Golf a entrepris diverses actions visant à

promouvoir ce sport auprès des plus jeunes.

En partenariat avec First Tee Etats Unis, la Fédération Royale Marocaine de Golf a

lancé en 2019 le Chapter First Tee Maroc, premier programme du genre en Afrique. 

First Tee, fruit d’un partenariat entre la USGA, PGA Tour et PGA of America a été

créée en 1997, et  repose sur des cours de vie articulées autour des valeurs

fondamentales, qui sont enseignées à travers la pratique du golf.

Une cérémonie de signature de la convention First Tee et la FRMG, en présence de

Son Altesse Royale a eu lieu en marge du Trophée Hassan II.

Au Maroc, ce programme sera destiné aux enfants et aux jeunes issus des milieux

défavorisés des différentes régions du Royaume. 
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FIRST TEE :  LANCEMENT DU CHAPTER MAROC

Un programme a été étudié à cet effet par la Direction Technique Nationale et sera

appliqué par les coaches fédéraux au sein de l’établissement scolaire. Il débouchera

sur d’autres partenariats notamment des programmes de stages vacances ou

summer camp en collaboration avec le RGDES.

Pour promouvoir la pratique du golf auprès des écoles, un matériel spécifique a été

commandé par la Fédération Royale Marocaine de Golf pour gérer les initiations au

sein des écoles, et lors des animations pour offrir la sécurité nécessaire à ce type

d’événements, dont les cages gonflables fédérales, les Tapis Tracés de putting, les

SNAG Golf, les balles en mousses qui sont acquis au profit des jeunes.



Dans les différents programmes First Tee, les enfants et les adolescents

apprennent à jouer au golf, bénéficient de programmes éducatifs innovants qui

forgent leur caractère et apprennent des compétences clés qui les aideront à vie. 

Ainsi, neuf valeurs fondamentales seront apprises par les jeunes âgés de 8 à 14

ans. Elles seront intégrées tout au long du programme : 

1-   Honnêteté 

2-   Intégrité 

3-   Esprit sportif

4-   Respect

5-   Confiance

6-   Responsabilité

7-   Persévérance

8-   Courtoisie 

9-   Jugement 

L’apprentissage de ces valeurs qu’enseignent des entraineurs formés au

développement positif des jeunes, a un impact positif sur les enfants et

adolescents, leurs familles ainsi que leurs communautés de manière plus générale. 

RABAT :  AIN HALLOUF

La Fédération Royale Marocaine de Golf a mis en place une convention décrivant

les obligations des clubs pour bénéficier des subventions matérielles et

financières pour soutenir le programme.

En 2019, la Fédération Royale Marocaine de golf a lancé les premiers programmes

First Tee dans 4 villes du Royaume : 

Le premier programme First Tee adossé au Royal Golf Dar Es Salam a ouvert le 02

août 2019 au sein d’un terrain à proximité de Ain Hallouf.

Ce programme rassemble 33 jeunes du « Douar Oulad Mbarek El Menzeh ».
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IMPACT DU FIRST TEE 

MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES FIRST TEE 



AGADIR : ROYAL GOLF D’AGADIR

TANGER : ROYAL COUNTRY CLUB DE TANGER

SETTAT : ROYAL GOLF UNIVERSITAIRE DE SETTAT

Le Royal Golf d’Agadir a été le second site inauguré le 14 septembre 2019 par la

Fédération Royale Marocaine de Golf.

24 enfants issus de milieux diversifiés sont inscrits aujourd’hui à ce programme,

dont la moitié sont des jeunes filles

Le programme First Tee a ouvert à Tanger le 18 septembre 2019.

26 enfants dont 14 filles sont inscrits à ce programme.

Le programme a ouvert le 25 décembre 2019 au Royal Golf Universitaire de Settat

et dans lequel sont inscrits 52 enfants.

Avec ces quatre ouvertures, ceux sont au total 135 jeunes qui ont bénéficié du

programme The First Tee dont 72 garçons et 63 filles.
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Agadir Tanger Ain Hallouf Settat 

60 

40 

20 

0 

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME FIRST TEE 
PAR VILLES EN 2019 

5224 3326



First Tee Maroc se développe sur un nombre de prérequis qui doivent être

respectés par les clubs bénéficiaires :

- L’affiliation FRMG

- La validation du site par First Tee États-Unis 

- L’homologation du coach

- La signature de la convention First Tee

- La mixité sociale

Le programme First Tee est une continuité des actions déjà menées par certains

golfs qui ont réussi la mixité sociale au sein de leurs écoles ou académies comme le

Royal Golf d’Agadir, le Royal Country Club de Tanger, le Royal Golf Anfa

Mohammedia, le Royal Golf Dar Es Salam (Ain Halouf) …
La gestion en aval des programmes ouverts est gérée par les coaches fédéraux qui se

déplacent pour évaluer - avec une feuille de score - la qualité des programmes et des

coaches et ce, dans le respect des outils d’évaluation fournis par First Tee États-

Unis.

Un plan de formation destiné à de nouveaux coaches First Tee et aux coaches

formés niveau 1 First Tee est programmé pour recruter de nouveaux coaches pour

le programme et permettre également l’accès au niveau 2 de la formation.

Par ailleurs, une application fédérale est en cours de développement pour permettre

aux coaches First Tee de communiquer sur le nombre d’élèves présents lors du

cours et la valeur fondamentale First Tee à enseigner.
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En 2019, ce sont au total 28 coaches nationaux qui ont bénéficié de la formation

First Tee dispensée par Christophe Collins. Cette formation apprend aux coaches

les compétences nécessaires pour enseigner aux jeunes les valeurs First Tee ainsi

que son mode de fonctionnement.

FORMATION DES COACHES DES PROGRAMMES FIRST TEE 



Dans le cadre de l’élargissement de la base

des pratiquants, la fédération a organisé

des journées portes ouvertes dédiées aux

femmes. 

Ces journées ont eu lieu à Ifrane au

Michlifen Golf Country Club. Elles ont

réuni 50 étudiantes de l’université Al

Akhawayn. Afin d’encourager la pratique

du golf auprès des femmes, la Fédération a

négocié des tarifs préférentiels pour les

étudiantes de l’université Al Akhawayn, ce

qui a incité 20 étudiantes à souscrire un

abonnement. 

La Fédération a également célébré la

Journée Nationale de la Femme Marocaine

au Royal Golf d’Anfa-Mohammedia en

organisant un Trophée à l’occasion de cette

journée qui a enregistré la participation de

110 femmes.
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PROMOTION DU GOLF FÉMININ
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ÉTALONNAGE DES PARCOURS

L’étalonnage des trois parcours du Royal Golf Dar Essalam à Rabat a été

effectué du 03 au 14 Juin 2019, en partenariat avec les experts de la

Fédération Française de Golf cités ci-après, accompagnés de Monsieur Reda

CHENNANE: 

L’étalonnage du Parcours du Royal Golf de Mohammedia a été effectué du 03

au 08 Mai 2019, en partenariat avec les experts de la Fédération Française de

Golf cités ci-après, accompagnés de Monsieur Reda CHENNANE : 

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 ci-après, accompagnés de Madame Mounya AMALOU: 

L’étalonnage du Parcours du Golf Club d'Isly à Oujda a été effectué du 13 au

15 Juin 2019, en partenariat avec les experts de la Fédération Royale

Espagnole de Golf cités ci-après, accompagnés de Monsieur Ali SLIMANI : 

En partenariat avec la Fédération Française de Golf et la Fédération Royale

Espagnole de Golf, la Fédération Royale Marocaine de Golf procède chaque année

à l’étalonnage des parcours de golf des clubs affiliés.

Les experts affectés par nos partenaires à ces opérations sont assistés par des

stagiaires marocains, et ce, dans le cadre du renforcement des compétences

nationales. A ce titre, les étalonnages ayant lieu au cours de l’année 2019, ont été

réalisés selon le programme suivant : 

·      Monsieur Alain RATHERY

·      Monsieur Marc CHMIELEWSKI

·      Monsieur Stephane BELEOEIL 

·      Monsieur Alain RATHERY

·      Monsieur Marc CHMIELEWSKI

·      Monsieur Gérard Gelin 

· Madame Anke SUTTER

· Monsieur Jean Paul SUTTER

· Monsieur Bernard FRANCK

· Monsieur José BERGE ALONSO

· Monsieur David CAVILL

· Monsieur Ramon SALTO MARTINEZ-AVIAL

https://www.booking.com/hotel/ma/bahia-golf-beach.fr.html
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Croyant fermement au rôle des enseignants dans le développement de la pratique

de golf, la Fédération Royale Marocaine de Golf, a dispensé en partenariat avec la

PGA-France, une formation échelonnée sur trois niveaux. 

- Niveau 1 : Initiateur de golf

- Niveau 2 : moniteur de golf 1er niveau 

- Niveau 3 : moniteur de golf 2ème niveau

A présent, cette formation a été initiée au profit de deux promotions, soit un total

de 99 personnes, et ce, comme suit : 

FORMATIONS DANS LES METIERS RELATIFS AU
DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU GOLF 

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 établi plusieurs conventions de partenariat afin de renforcer

ses actions dans le domaine de la formation, notamment avec des institutions

nationales telles que l’Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du

Travail (OFPPT) et des institutions internationales telles que la Fédération

Française de Golf et la PGA. Dans ce cadre plusieurs actions de formation ont été

menées pour consolider les compétences. 

3.  FORMATION

FORMATION DES ENSEIGNANTS DE GOLF 

PROMOTION 1 

67 % 95 %

Taux de réussite Formation des enseignants de golf
(Niveau 1) sur un total de 48 candidats

Taux de réussite Formation des enseignants de golf 
(Niveau 2) sur un total de 24 candidats



FORMATIONS DANS LES METIERS RELATIFS A
L’ACCOMPAGNEMENT PHYSIQUE DU GOLFEUR 

0 2 4 6 8

Formation niveau 1 (*) 

Formation niveau 2 

0 20 40 60

Formation enseignants de golf niveau 1 (*) 

Lancement d’une formation continue en physiothérapie au profit de cinq

kinésithérapeutes, par le physiothérapeute de l’Européen Tour : M. Alvaro

ZEROLO. 
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Formation continue des caddies, en partenariat avec l’OFPPT, et ce, au niveau

du Golf de Bouznika Bay, du Royal Golf de Mohammedia Anfa et du Pullman

Mazagan Royal Golf. La formation vise le perfectionnement des caddies en

langues étrangères (français et anglais), en techniques de golf et en soft skills.

Préparation en cours pour le lancement de la formation des caddies au niveau

des autres régions.

La fin de la formation est prévue en 2020-2021. 

FORMATION DES CADDIES 

FORMATION EN PHYSIOTHÉRAPIE 

Nombre de Bénéficiaires de la Formation pour l’obtention du Brevet Professionnel Français
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

Option Golf  (BPJEPS)  - Fin de formation prévue en 2020 - 2021
(*) Déroulé de la formation : Alternance entre le club du candidat et un centre de formation en

France (4 semaines de formation et de certification). 

PROMOTION 2 

Nombre de Bénéficiaires de la Formation pour l'enseignement de golf Niveau 1
(*) Fin de la formation prévue en 2020 

51

6

7



Lancement d’une bourse d’étude pour la formation initiale en Golf Management,

en partenariat avec l’Université Al Akhawayn, et ce, au profit de deux jardiniers

spécialisés, formés précédemment au centre de Dunkerque. 

Cette formation s’étalera sur 04 années dont les deux premières à l’Université

Al Akhawayn et les deux autres avec une Université Américaine. 

La fin de la formation est prévue en 2023. 
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Lancement d’une bourse d’étude pour la formation de deux jardiniers spécialisés

en alternance entre le Centre de Formation de Dunkerque et le Royal Golf Dar

Essalam (RGDES). La formation a débuté en 2018 (Novembre).

Fin de la formation en Septembre 2019.

FORMATION INITIALE POUR JARDINIERS SPÉCIALISÉS

FORMATIONS DANS LES METIERS RELATIFS A LA GESTION DE
PARCOURS 

FORMATION INITIALE EN GOLF MANAGEMENT – SUPER
INTENDANT DE PARCOURS 

Montage de l’ingénierie et lancement de la formation (Niveau 1) en

préparation physique, au profit de 17 bénéficiaires, par l’expert international

M. Olivier PAULY. 

Prise en compte, lors du choix des candidats de : 

La fin de la formation est prévue en 2020.

(a) la diversification des profils (kinésithérapeutes, préparateurs physiques et

professeurs de sport) ;

(b) la représentativité régionale ; 

(c) l’approche genre.

FORMATION CONTINUE EN PRÉPARATION PHYSIQUE

Prise en compte lors du choix des candidats de la représentativité régionale et

de l’approche genre.

La fin de la formation est prévue fin 2020.





Un bilan de l’état actuel de l’utilisation des ressources en eau pour l’arrosage

des golfs :une étude des données est disponible concernant l’utilisation des

ressources en eau dans les golfs (Statistiques nationales).

Une enquête nationale sur la réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des

golfs : deux questionnaires ont été préparé. Le premier étant à l’attention de

tous les golfs et le deuxième adressé aux instances qui gèrent l’eau (ABH pour

les eaux conventionnelles et Concessionnaires pour les eaux usées traitées).

Dans le cadre de son engagement en matière de développement durable, le

Président de la Fédération Royale Marocaine de Golf a adressé un courrier à

l’ensemble des clubs afin de les sensibiliser sur l’importance de soutenir les

engagements du Maroc en matière de gestion et de rationalisation des ressources

hydriques notamment en ce qui concerne l’irrigation des clubs de golf. 

La Fédération de son coté, a conduit des travaux à travers sa commission eau et

environnement qui ont abouti aux deux réalisations majeures suivantes : 
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4.ENVIRONNEMENT  





La vision de la FRMG s’appuyant 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. 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.
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5.  MARKETING ET
COMMUNICATION



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.

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 évènement

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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NOTORIÉTÉ SUR LE DIGITAL 

En 2019, la FRMG a maintenu la communication sur les réseaux sociaux dont

Facebook, Instagram et YouTube.

FACEBOOK INSTAGRAM 

1486 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.

YOUTUBE

La chaine YouTube totalise 105400

vues depuis sa création et compte

387 abonnés. 

SITE WEB OFFICIEL FRMG 
Hommes 

70%

Femmes 
30%

Entre 18 et 24 ans Entre 25 et 34 ans 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

79% d'abonnées Facebook âgés 
 entre 18 et 34 ans 
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En 2019, deux partenariats ont vu le jour.

Par ailleurs, un partenariat a été développé avec la Fédération finlandaise de golf

composée de 3 axes : sport de haut niveau , formation et partage de bonnes

pratiques. 

6.  COOPÉRATION ET
PARTENARIATS SPORTIFS

7.  IGTM :  
THE INTERNATIONAL
GOLF TRAVEL MARKET

L’International Golf Travel Market (IGTM) est le premier salon mondial B2B

consacré aux fournisseurs, aux acheteurs et aux médias du tourisme golfique. En

quelques chiffres, l’IGTM ceux sont 14.500 rencontres d’affaire, 13.000 visiteurs,

600 stands, 450 tour-opérateurs, et plus de 100 médias spécialisés dans le golf.

L’évènement est organisé par Reed Exhibition qui compte à son actif plus de 500

évènements annuels organisés dans plus de 43 pays et attirant plus de 7 millions de

participants.

Le Maroc a postulé pour l’organisation de cet évènement à Marrakech en 2019. En

2018, une délégation fédérale s’est déplacée à Paris pour rencontrer les

organisateurs, suite à cela une équipe du Reed Exhibition s’est déplacé à Marrakech

début 2019 afin de valider le choix de ville hôte. 

En 2019, l’International Golf Travel Market s’est tenu dans la ville ocre pour sa

22ème édition, et ce du 14 au 17 octobre 2019 au sein du site Bab Jdid.

INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET IGTM



Le Ministère de l’Intérieur

La Wilaya de Marrakech

La Région Marrakech-Safi

L’Association régionale des agences de voyage

Le Conseil régional du tourisme de Marrakech

L’Association des Golfs de Marrakech

L’International Association of Golf Tour Operators (IAGTO)

La 22ème édition de l’International Golf Travel Market a été organisée par l’Office

National Marocain de Tourisme en partenariat avec la Fédération Royale

Marocaine de Golf, et a été soutenue par les partenaires suivants :

La communauté du tourisme golfique s’est réunie lors de cet événement dans le but

de développer des relations durables et permettre aux opérateurs golfiques

nationaux et étrangers de promouvoir leurs offres et produits.

Ce salon a offert une véritable opportunité pour le Maroc tant sur le plan

promotionnel, par la présence de tour-opérateurs spécialisés dans le golf, que sur le

plan médiatique à l’international en tant que destination golfique. 

Le salon permet au pays organisateur une augmentation des ventes estimée à 20%

dans l’année qui suit son organisation.
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COMITÉ D’ORGANISATION DE L’IGTM 



Le salon IGTM a été une opportunité exceptionnelle pour le Maroc de faire

connaitre, sur lieu, son offre touristique diversifiée. En commençant tout d’abord

par l’organisation réussie de l’événement lui-même qui a connu la mobilisation de

plusieurs intervenants dont les autorités locales et une délégation médicale qui ont

assuré respectivement la sécurité et la couverture médicale de toutes les

personnes présentes sur le site du salon de l’IGTM. 

L’implication des chaines hôtelières, la disponibilité des golfs, ont pu asseoir l’image

de marque de la destination Marrakech, qui a pu dévoiler toute son attractivité en

termes de diversité de parcours de golf, de complexes hôteliers, de transport, de

climat et de diversité culturelle.

Ce salon a été une réelle réussite pour le Maroc en tant que pays hôte mais aussi

pour les participants étrangers qui ont pu, à travers leurs différentes rencontres,

être séduits par la destination, le pays, et l’infrastructure qui mèneront à terme à

des opportunités d’affaires importantes. 
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IGTM MARRAKECH 



CLUSTER NORD (5) : 

CLUSTER FES SAIDIA (8) : 

CLUSTER RABAT (3) : 

 CLUSTER CASABLANCA (11) : 

CLUSTER SUD ATLANTIC (7) : 

Cluster Marrakech (13) : 

Royal Country Club Tanger, Royal Golf de Cabo Negro, Houara Golf Club Tanger, Golf Port Lixus Laarache, Assilah Marina Golf 

Golf  Saidia Lacs, Golf Saidia Teelal, Marchica, Royal Golf de Meknes, Oued Fes Golf, Royal Golf de Fes, Michlifen Golf Ifrane, Golf Club d'Isly Oujda

Royal Golf Dar Es Salam, The Montgomerie Golf Salé , Golf de Kénitra

Casablanca Anfa, Casa Green, Palm Golf Casablanca, The Tony Jacklin Casablanca, Royal Golf de Mohammedia, Mazagan El Jadida, Pullman El Jadida, Golf de Bouznika Bay, Bahia
Golf Beach, Royal Golf de Benslimane, Royal Golf de Settat

Golf du Soleil, Golf des Dunes, Golf de l'Océan, Royal Golf d'Agadir, Tazegzout Bay , Golf de Mogador Essaouira, Royal Golf de Dakhla

Al Maaden Golf Resorts, Amelkis Golf Club, Assoufid Golf Club, Atlas Golf, The Montgomerie Marrakech, Noria Golf Club, Oasis Golf, PalmGolf Marrakech Ourika, PalmGolf
Marrakech Rotana, Royal Golf de Marrakech, Royal Palm, Samanah Golf, The Tony Jacklin Marrakech 
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Cluster Nord : 5 golfs 

Cluster Fes Saidia : 8 golfs

Cluster Rabat : 3 golfs

Cluster Casablanca : 11 golfs 

Cluster Marrakech : 13 golfs 

Cluster Sud Atlantic : 7 golfs 

4 7  G o l f s  s u r  6  c l u s t e r s  

STRUCTURATION DE LA COMMUNICATION SUR LA
DESTINATION GOLF AU MAROC AVEC L’ONMT

A l’occasion de l’IGTM, une collaboration entre la Fédération Royale Marocaine de

Golf et l’Office National Marocain du Tourisme a abouti au lancement de la

création d’un ensemble de films promotionnels valorisant les différents clusters et

clubs du Royaume. Ces clusters sont au nombre de 6 et regroupent 47 clubs de golf. 






