Candidature à l’organisation de la Ryder Cup 2018 de Golf
Septembre‐octobre 2018, à Paris
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Identité des organisateurs :
Georges Barbaret, Président de la Fédération Française de Golf
Brigitte Deydier, chargée de mission Ryder Cup pour la FFGolf / brigitte.deydier@ffgolf.org
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Présentation de l’action :
• Candidature française à l’organisation de la Ryder Cup 2018, dont le pays organisateur
sera choisi en 2011 par le Comité Ryder Cup Europe. La Fédération Française de Golf
porte, depuis avril 2010, le projet d’une organisation à Paris de cet évènement sportif de
rayonnement mondial
• La Fédération Française de Golf compte 400.000 licenciés en 2010, répartis entre 1442
clubs à travers la France. La Ryder Cup verra s’affronter les Etats‐Unis et l’Europe : les
équipes sont constituées de douze golfeurs chacune. En 1999 et en 2004, la France fut
représentée grâce aux sélections respectives de Jean Van de Velde et de Thomas Levet.
Tous les deux ans, la Ryder Cup est suivie par des millions de fans de golf à travers le
monde
• La candidature française peut compter sur les partenariats du Golf France et de la
communauté d’agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, ainsi que sur le soutien des
Ministères de la jeunesse et des sports, du commerce et du tourisme, du CNOSF, de la
Mairie de Paris, de PGA France, et de la Région Ile‐de‐France
• Dans le dossier qu’elle a remis au Comité Ryder Cup Europe en avril 2010, la candidature
française intègre pleinement l’impératif développement durable et ses trois piliers
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Principaux engagements :
• Elaboration et mise en œuvre du système « SMART » (Sustainable Action Management
and Reporting Tools) avec l’International Academy of Sport Science and Technology
(AISTS) de Lausanne pour l’organisation de la candidature, aboutissant à une démarche
de management « développement durable » qui s’appuie sur des références
internationales en la matière (rapports, normes ISO, Agenda 21,…). Ainsi, les
organisateurs seront formés au management environnemental et soucieux de la
biodiversité
• Favoriser l’accès à la manifestation au public handicapé, et plus généralement à la
pratique du golf pour les athlètes handisport, en doublant les moyens actuellement
alloués
• Tenue d’une « journée des femmes » pendant la Ryder Cup pour promouvoir la mixité
dans le golf
• Différents projets pour limiter l’impact de la manifestation : plan « énergie/carbone » en
s’appuyant sur la méthode LCA, plan « transports » (carburants propres, transports
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collectifs, déplacements pédestres), ainsi qu’un plan « eau » et « conservation » (relatif
aux engrais et aux pesticides, notamment)
Signature d’une charte avec l’ONF pour le respect des arbres et la préservation des
espèces
Volonté de constituer un vivier de bénévoles formés aux problématiques du
développement durable mobilisables dans le cadre d’autres évènements sportifs
organisés en Ile‐de‐France
Don du matériel inutilisé aux associations, clubs, écoles locales, ainsi qu’une préférence
globale (au niveau des services et des approvisionnements) pour les fournisseurs locaux
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Points forts :
• Du point de vue du développement durable, candidature exemplaire sur le plan des
économies d’énergie et des ressources notamment, qui prend en compte tous les
objectifs de la Charte du sport de l’Agenda 21. Ce dossier constitue une référence en
termes de candidatures françaises à l’organisation d’évènements d’ampleur
internationale
• La Fédération Française de Golf entend « toucher » de nouveaux publics (objectif
100.000 jeunes golfeurs par an en 2018) et poursuivre sa démarche d’ouverture (vers
les femmes, les jeunes ou encore les athlètes handisports)
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Pour en savoir plus : Visitez le site de l’évènement

