
En rejoignant la 4e fédération sportive de 
France*, affirmez votre passion et votre 
fierté de jouer au golf. 



Rejoignez-nous sur 

ffgolf.org, le site pour organiser sa pratique, 
progresser, s’informer et vibrer.
Quel que soit votre âge, que vous soyez débutant ou déjà 
joueur, compétiteur ou golfeur loisir, vous trouverez sur 
ffgolf.org toutes les informations essentielles pour organiser 
votre pratique et la vivre en toute sérénité. 

ffgolf.org, c’est aussi l’Académie ffgolf qui, pour augmenter 
votre plaisir sur le parcours, met à votre disposition un grand 
nombre de tutos et désormais un moteur de recherche pour 
cibler ceux qui répondent le mieux à vos besoins personnels 
de progression.

Vivez pleinement votre 
golf avec la licence !

Loisir ou compétition, la licence est le passeport golf 
de tous les golfeurs. Partout en France, la licence vous 
permet d’être reconnu à l’accueil des golfs, d’obtenir 
le PASS Carte Verte, de calculer et de faire évoluer 
votre niveau de jeu, de jouer en compétition ou en 
parties certifiées comptant pour l’index.

Les garanties d’assurance fédérales qui accom-
pagnent la licence vous permettent de jouer en toute 
sérénité en France comme à l’étranger.

Votre licence vous fait bénéficier tout long de l'année 
de nombreux avantages offerts par les partenaires de 
la Fédération française de golf ! 

La licence est la clé d'accès à l’écosystème web 
de la ffgolf pour vivre votre golf sans limites !

Pour vous apporter un maximum de services, pour 
faciliter votre pratique et vous permettre de vivre 
pleinement votre passion, la ffgolf a intégralement 
repensé son site internet, son Espace licencié et ac-
cueille un nouveau venu, ffgolf.tv. 
Ce nouvel écosystème sera disponible à compter de 
mi-janvier 2023, une boutique en ligne à destination 
des licenciés verra le jour quant à elle dans le courant 
de l’année 2023.



ffgolf.org, c’est toujours une offre de contenus qui ne cesse 
de s’enrichir pour répondre à vos attentes. Parce que vous 
aimez voyager autour du golf, la ffgolf vous propose de nom-
breuses idées d’escapades touristiques. Parce que vous 
aimez rester informé de l’actualité du golf, nous continuerons 
à être au plus proche des événements et les couvrir pour 
vous. Et pour une immersion encore plus forte, ffgolf.org sera 
un point d’entrée vers les nouvelles offres vidéo de ffgolf.tv.

My ffgolf, le nouvel Espace licencié.
Accessible depuis ffgolf.org, My ffgolf conserve le meilleur 
de votre ancien Espace licencié et s’enrichit de nouvelles 
fonctionnalités. Vous pourrez désormais bâtir votre propre 
flux de contenus en puisant dans la diversité de notre offre : 
programmes vidéo de ffgolf.tv, escapades touristiques, 
tutos d’enseignement, actualités. Vous pourrez aussi mettre 
des contenus en favoris pour les archiver ou bien pour les 
lire plus tard.

Ces nouveautés viennent s’ajouter aux services historiques 
et exclusifs de votre Espace licencié : licence dématérialisée, 
attestation de licence, gestion de vos obligations médicales, 
accès à l’intégralité de vos cartes de score (en compétition, 
en partie certifiée, en partie loisir), création de cartes de 
score en partie loisir, historique d’index et de niveau et suivi 
en temps réel de leur évolution, saisie et suivi de vos statis-
tiques de jeu, accès aux avantages licenciés des partenaires 
de la ffgolf, accès au Kiosque presse… 

ffgolf.tv, la nouvelle plateforme 100% dédiée à la 
vidéo.
Plus de 500 heures de vidéo vous y attendent déjà pour vous 
aider à progresser, à bien vous équiper, à découvrir de nou-
veaux golfs, à mieux connaître nos champions et à suivre 
de près la transition écologique du golf. Vous y trouverez 
l’intégralité de notre catalogue de programmes qui s’enrichit 
chaque semaine de nouveaux contenus. Vous pourrez aussi y 
suivre l’actualité du golf français en vidéo, vivre en direct des 
événements majeurs de la saison et consulter nos collections 
spéciales. 

e-shop ffgolf
Grâce à la boutique ffgolf en ligne, vous pourrez commander 
en exclusivité des produits aux couleurs de votre Fédération.
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Offre de Bienvenue
Recevez 100 € en carte cadeau en devenant client 
Aréas Assurances.*

15 % de réduction
sur vos locations.*

Parrainez un nouveau licencié
et recevez un bon cadeau d'une valeur de 20 €.*

20 % de réduction
sur les casquettes Le Golf National
(avec la référence 07Y) de la boutique en ligne.*

10 % de réduction
sur la collection golf à partir de la boutique 
Lacoste en ligne. Non cumulable avec une 
opération en cours.*

Avantages partenaires

Jouez les parcours de l'Albatros et de l'Aigle 
du Golf National à tarif préférentiel.*

Des avantages exclusifs au cours de l'année.*

Retrouvez toutes les offres des enseignants 
PGA France.

Vos avantages 
licence 2023

Rendez-vous dans votre espace  
tout au long de l'année pour découvrir 
toutes vos offres partenaires !



Avantages médias

Avantages événements**

Consultez en illimité plus de 100 titres
de presse quotidienne et magazine avec le 
Kiosque presse en ligne.*

Économisez 50 %
sur l'abonnement L'Équipe.*

Offre Premium à 99  € au lieu de 178,80 €
pour un abonnement d'un an.*

Pour seulement 42 €
recevez 12 numéros pendant 1 an et le Guide 
des Golfs 2023.*

Pour seulement 19 € (au lieu de 35 €)
Bénéficiez de 1 an d'abonnement :  5 numéros 
et le "Guide Hôtels et Golfs".*

Accédez gratuitement
au Lacoste Ladies Open de France.

National Golf Week
Bénéficiez d’une entrée journalière à 10 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Du jeudi 30 mars au samedi 1er avril 2023.*

Recevez par e-mail les offres de billetterie 
pour assister au Cazoo Open de France.*

Bénéficiez des conditions préférentielles 
licenciés pour assister à The Amundi Evian 
Championship.*

Les modalités et conditions des offres sont disponibles dans l'espace My ffgolf.
* Offres exclusivement réservées aux licenciés 2023. La ffgolf ne pourra pas être tenue 
  responsable des offres proposées par ses partenaires. ** sous réserve de la confirmation  
  de leur tenue.



Garanties d'assurance 2023
au bénéfice des licenciés

1. Assurance Responsabilité Civile
Il s’agit d’une obligation fédérale en application du Code du Sport 
(article L321-1). Elle vise à couvrir les accidents corporels ou matériels 
que vous pourriez causer à des tiers dans le cadre de votre pratique du 
golf en France ou à l’étranger.

2. Assurance Individuelle Accident * 
Cette assurance facultative vise à vous indemniser des dommages 
corporels que vous pourriez subir à la suite d’un accident dont vous se-
riez victime sans tiers responsable identifié ou si vous vous blessiez seul.

3. Assistance / Rapatriement * 
Cette assurance facultative vise à couvrir vos frais d’assistance et de 
rapatriement en cas d’accident lors d’un séjour golfique en France ou 
à l’étranger.

Le détail complet des garanties est consultable sur le site internet de 
la ffgolf : www.ffgolf.org

 * modalités de renonciation aux assurances facultatives
À compter de la délivrance de la licence, les licenciés disposent d’un 
délai d’un mois pour renoncer au bénéfice des assurances facultatives 
« Individuelle Accident » et / ou « Assistance / Rapatriement » auprès 
de la ffgolf par e-mail à juridique@ffgolf.org ou par courrier à ffgolf - 
Service licence - 68, rue Anatole-France 92309 Levallois-Perret Cedex 
en précisant :
• leurs coordonnées : nom - prénom - adresse postale - tél. fixe ou 

mobile - e-mail - n° de licence 2023,
• les garanties d’assurance dont ils ne souhaitent pas bénéficier.

Les licenciés qui auront formulé cette demande dans le délai imparti 
recevront un chèque de la ffgolf du montant de(s) l’assurance(s) dont 
ils ne voudront pas bénéficier soit : 0,804 € (tarif de l’Individuelle Acci-
dent), 0,06 € (tarif de l’Assistance / Rapatriement).

En application du Code du Sport, la ffgolf informe ses licenciés de :
• L’intérêt de souscrire une assurance accidents corporels (ou 

Individuelle Accident) couvrant les dommages corporels aux-
quels la pratique du golf peut les exposer ;

• La possibilité de souscrire des assurances complémentaires 
auprès d’AIAC Courtage permettant d’améliorer les garanties de 
base « accidents corporels ».

• L’existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique 
et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procé-
dure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques 
et psychologiques.

Les licenciés demeurent, par ailleurs, libres de se rapprocher de tout 
conseil en assurance de leur choix, susceptible de leur proposer des 
garanties complémentaires adaptées à leur situation.

Pour toutes questions ou informations concernant les garanties 
d’assurances en Responsabilité civile ou Individuelle Accident :

AIAC Courtage - 14 rue de Clichy, 75009 Paris
Tél. : 0800 886 486 ou 01 44 53 28 53 / e-mail- assurance-ffgolf@aiac.fr

Pour toutes questions ou informations concernant les garanties 
d’assurances Assistance / Rapatriement :

Tél. : 33 1 41 85 87 93 / e-mail : medical@europ-assistance.fr



La Fédération française de golf a fait le choix de ne plus 
adresser de licence physique à ses licenciés de plus de 
10 ans. Limiter son émission de papier et de matière 
plastique est une décision qui compte parmi ses actions 
en   faveur de la protection de l’environnement.

Votre licence digitale, actualisée en temps réel, est accessible 
en ligne à tout moment depuis votre espace My ffgolf, à  partir 
du site de la Fédération, de l’application ffgolf ainsi que de 
l’application kady.

Dès son enregistrement par la ffgolf, votre licence est activée, 
consultable par tous les golfs af filiés et vous recevez un 
e-mail de con firmation de licence comportant : 
• Le détail des services digitaux accessibles avec votre 

licence : espace My ffgolf, applications ffgolf, kady et 
Chipin.

• Des liens de redirection vers des informations relatives 
aux garanties d’assurance, au certificat médical/ques-
tionnaire de santé (nouveautés en 2023) et des recom-
mandations de santé émises par la Commission médicale 
de la ffgolf.

Une attestation de licence est téléchargeable à tout moment 
à partir de votre espace My ffgolf. 

Les licenciés de plus de 10 ans qui souhaiteraient toutefois 
recevoir une licence physique par courrier devront en faire 
la commande à partir de leur espace My ffgolf. Ce service 
fera l’objet d’une facturation à hauteur de 4 euros. Bien que 
la ffgolf propose ce service, elle encourage vivement ses 
 licenciés à ne pas y recourir, son objectif étant que chacun 
de ses membres soit à ses côtés un acteur engagé en faveur 
de la transition écologique du golf.

Tarifs licence 2023 

Adulte 
+ de 25 ans né(e) avant 1998 58 €

Jeune adulte 
de 19 à 25 ans né(e) de 1998 à 2004* 34 €

Jeune 
de 13 à 18 ans né(e) de 2005 à 2010* 22 €

Enfant 
- de 13 ans né(e) à partir de 2011* 19 €

* Sur présentation d'une pièce d'identité ou de sa copie, pour une première 
licence uniquement.



L’APPLI QUI RÉVOLUTIONNE VOTRE GOLF !

VOS PARTIES
ORGANISEZ

VOS PARCOURSVOS PARCOURSVOS PARCOURSVOS PARCOURSVOS PARCOURSVOS PARCOURS
RÉSERVEZ

VOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEX
CERTIFIEZ

VOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORES
MARQUEZ
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L’APPLI QUI RÉVOLUTIONNE VOS SERVICES LICENCIÉS !

Application ffgolf
Avec l'appli ffgolf retrouvez à tout moment votre 
licence digitale actualisée, les Règles de golf, votre 
Kiosque presse en ligne ainsi que l'actualité du golf.

Application Chipin
Chipin est une application ffgolf dédiée aux com-
pétiteurs de tout âge pour gérer leur programme de 
compétitions fédérales, Grands Prix, Classics, com-
pétitions de clubs, départementales, de Ligue...
Chipin permet d’établir un calendrier pour organiser 
sa saison, celle de sa famille ou de ses amis. 

Retrouvez nos applications sur


