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SUPPORT PHYSIQUE 
 
 
Investissement Mobilier : 
 
Il est à signaler au niveau du club house, les aménagements suivants : 
 

- Réfection total de notre site Internet 
 

Il est à signaler au niveau du terrain et des machines, les investissements suivants : 
 

- Une débroussailleuse « ECHO », 
- Combinaison intégrale pour traitement phytosanitaire, 
- Pose d’un passage canadien à l’entrée principale du golf, 
- Tondeuse à rough de marque « JACOBEN ». 

 
 
Reste à planifier par la Communauté des Communes, à ce jour, la sécurisation du 
passage à voiturettes sur le trou n° 4.  
 

Récapitulatif des Investissements en Montant : 
 

- Site Internet       3 890 € HT 
       

Total des investissements Mobilier Club House 2013  3 890 € HT 
 

- Débroussailleuse ECHO          635 € HT 
- Combinaison Intégrale       1 532 € HT 
- Passage Canadien        8 500 € HT 
- Tondeuse à Rough      49 500 € HT 
- Divers          2 044 € HT  

 
Total des investissements Matériel et Terrain 2013   62 211 € HT 
 
 
TOTAL INVESTISSEMENT 2013         66 101 € HT 
 
En fichiers joints :  

- Pièce 1 : Liste du matériel 
- Pièce 2 : Etat des amortissements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERSONNEL  
 
 
Liste du personnel à fin décembre 2013. 
 
 
Terrain : 
 
Sébastien BODELE     Greenkeeper       CDI   
 

Sébastien PIERRE  Greenkeeper adjoint     CDI 
 

Jean Jacques FRECHARD Jardinier      CDI 
 

Julien DOUCET  Jardinier      CDI 
 

David BARTH  Mécanicien      CDD 
(Entrée le 01 février, démission le 22 mars) 
 

Christian MORONI  Mécanicien      CDD 
(Entrée le 25 mars, sortie le 30juin) 
 

Renaud LOIGEROT  Jardinier      CDD 
(Entrée le 01 juillet, sortie le 30 septembre 2013) 
 

Marcel DONTENVIL Starter, commissaire de parcours (mi-temps) CDD 
(Entrée le 1er mai, sortie le 30 novembre) 
 

Joël DELETTRE  Starter     CDI Temps partiel 
 
 
Administratif : 
 
Laurent TRESCARTE  Directeur   CDI 
 

Béatrice NIESS   Secrétaire Comptable  CDI 
 

Anne Sophie SCHUH  Accueil / Commercial  CDI 
 

Claude DILLAR  Accueil / Starter  CDI  temps partiel 
   
 
Nous avions recruté en février un mécanicien/jardinier en CDD qui a très vite 
démissionné pour des raisons personnelles. 
 
Dans l’urgence de la saison, nous avons recruté Monsieur MORONI qui, rapidement, a 
montré ses limites en mécanique, d’où sa non reconduction à la fin du mois de juin. 
 
Ayant dans nos fichiers le contact d’un jardinier disponible, nous avons décidé de ne 
plus recruter de mécanicien pour la fin de saison, afin d’assurer dans de bonnes 
conditions, le travail courant de tonte. 
De plus, les chiffres de fréquentation n’étant pas bons, nous avons limité dans la durée 
ce dernier contrat. 
 
Une nouvelle organisation pour la maintenance des machines sera mise en place en 
2014, très certainement par de la sous-traitance. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SERVICES  
 
 
Enseignement : 
 
 
La responsabilité de l’enseignement revient depuis 4 ans à Monsieur David GOMEZ. 
Les effets de cette modification sur notre fonctionnement sont notables aux regards des 
retours d’informations que nous avons de la part de la clientèle.  
 
Nous proposons aujourd’hui une offre d’enseignement de bien meilleure qualité avec un 
spectre de joueurs concernés plus large, du débutant au joueur confirmé des équipes 
sportives. 
 
Le nombre d’enfants initiés dans le cadre de l’école de golf a pratiquement doublé. 
 
Le contrat de Vincent SCHWECHLEN, notre professeur historique, a été reconduit. 
 
En saison, et notamment lorsque nous accueillons des groupes, plusieurs animateurs 
continuent à nous aider pour l'encadrement. 
 
A signaler la création d’un nouveau produit d’enseignement réservé aux joueurs 
possédant la carte verte et un index supérieur à 36 dénommé « Abonnement + Cours à 
volonté ». Ce nouveau produit rencontre un vrai succès. 
 
 
Pro-Shop : 
 
Avec la construction de la résidence de tourisme et l’aménagement d’un local destiné à 
la mise en place d’un Pro Shop, cette activité dépend d’un commerçant totalement 
extérieur. A ce titre, cette activité n’est pas intégrée dans notre délégation de service 
public. 
Nos relations restent excellentes. 
 
L’année 2013 aura été l’année du départ à la retraite de Monsieur Clément 
BRAENDEL, l’exploitation du magasin reste dans la famille puisque aujourd’hui, 
Madame Aurélie BRAENDEL, fille de Clément BRAENDEL, gère la boutique. 
 
Elle apporte un dynamisme nouveau très apprécié des clients. 
 
A signaler également que l’association organise, en relation avec le magasin, un 
TrocaGolf qui rencontre beaucoup de succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Restaurant : 
 
La troisième année d’exploitation avec Monsieur DALIBERT comme gérant unique fût 
satisfaisante. 
 
2013 aura été l’année de la concrétisation de la restructuration de notre club house. 
Une étude de programmation a été réalisée par le Cabinet MP Conseil. 
Le projet, ambitieux, a été validé et inscrit au budget de la Communauté des 
Communes. 
 
2014 et le début de l’année 2015 seront mis à profit pour l’attribution de la maîtrise 
d’œuvre et des marchés avec un début des travaux en fin d’année 2015. 
 
 
Association sportive : 
 
 

Equipe Dames 
  
La section dame compte 45 joueuses, dont quelques une avec une ancienneté de + de  
20 ans. 
Ammerschwihr a remporté pour la 10ème fois consécutive la Fémina Six Cup, les filles 
se maintiennent en championnat de France Mid Amateur 3ème division et terminent 
dernière en championnat d’Alsace par équipe. Elles sont éliminées en championnat 
d’Alsace à Hombourg, mais se maintiennent en championnat de France séniors, et 
Nicole CAMPANI a terminé 3ème en championnat d’Alsace Individuel. 
 
Le bilan des rencontres est plus que satisfaisant, et nous espérons encore de meilleurs 
résultats pour 2014 : le maintien dans les différents championnats et une meilleure place 
en championnat d’Alsace par équipe en 2014. 
 
En 2014, les entrainements se poursuivent avec David GOMEZ, en plus des 5 séances 
prévues, se rajoutent 2 séances supplémentaires. Un stage au Maroc sera de nouveau 
organisé au mois de mars avec David GOMEZ + mise en place cette année d'une 
compétition interne : « Capitaine Price » qui se déroule en Match Play. 
  

Equipe Seniors 
 
De nombreuses participations à différentes compétitions : le CASEM et l’AFC, des 
compétitions internes, éclectiques, intersections et 2 compétitions amicales avec les 
Dames. 
Pour la 1ère fois, Ammerschwihr termine 4ème au CASEM et félicite les Dames pour leur 
participation. Objectif pour 2014 : viser la 3ème place. 
 
Organisation de la Capitaine Price avec la victoire de Michel ALT contre Ernest ZOLL 
au 19ème trou.  
Bonne participation des séniors qui ont joué des parties en scramble sur 9 trous. 
Remerciement à Joseph IAMUNDO, qui a sponsorisé les nouveaux maillots des séniors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour 2014, une réunion d’information se tiendra le 19 mars avec une nouveauté cette 
année, la section est ouverte aux Dames. Le calendrier des différentes compétitions sera 
remis à cette occasion. Les cours reprendront avec David GOMEZ et Vincent 
SCWECHLEN, le CASEM se déroulera cette année dans la zone sud, nous 
participerons à nouveau aux différentes compétitions : AFC, Capitaine Price, 
championnat éclectique, compétition 9 trous.  
Un beau voyage sera de nouveau organisé par notre Trésorier David MALLEN avec en 
prévision un séjour en Ecosse au mois de septembre.  
 

 
Equipe Jeunes 

 
2013 : année satisfaisante avec une inscription de 50 jeunes dans les différentes 
compétitions. Remerciements aux Pros : David GOMEZ et Vincent SCHWECHLEN 
qui font un bon travail, avec des résultats très encourageants et prometteurs. 23 séances 
d’entrainements ont été programmées en 2013. 
 
L’école de golf : une moyenne de 40 élèves de 6 à 15 ans encadrés par nos 2 Pros tous 
les mercredis hors vacances scolaires. 
 
Le groupe élite : ce groupe était composé de 24 jeunes en 3 catégories : 

- Les moins de 13 ans 
- Les benjamins 
- Les minimes et plus 

 
Leur objectif est d’atteindre les niveaux d’index requis pour pouvoir participer aux 
championnats de Ligue voire Fédéraux. 
Nouveauté en 2013 : les plus aguerris ont bénéficié de cours individuels, innovation très 
satisfaisante. 
 
Les compétitions : 
 
-les Mercredis de la Société Générale : compétition par département et par école de Golf 
ouverte aux jeunes de moins de 13 ans. Avec 19 participants, Ammerschwihr a présenté 
l’équipe la plus nombreuse. La compétition s’est déroulée au golf des Bouleaux à 
Wittelsheim pour le Haut-Rhin et la finale Alsace au GC de Strasbourg. 
 
-le Ligue Trophy ; c’est le championnat d’Alsace des jeunes qui s’est joué sur 3 x 2 
jours et sur 3 parcours différents ; 6 joueurs s’y étaient qualifiés. Cette année les index 
requis étaient assortis d’une moyenne de jeu sur la saison précédente. 
 
-le Haribo Kids Cup : autre compétition régionale pour les moins de 13 ans où 8 jeunes 
du club étaient inscrits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Les résultats sportifs : 
 
Ludovic SWIBODA a terminé champion d’Alsace Cadet ; Il a également remporté les 
estivales 2013 organisées par notre club. Il a joué 8 grands Prix tout au long de la 
saison. 
 
Hugo MULLER chez les Minimes a terminé 4ème au Ligue Trophy et s’est ainsi qualifié 
pour les Interrégionaux à Chailly où il termine 5ème. Il a joué 5 Grands Prix. Ses 
performances lui ont valu un top 100 au Mérite National des jeunes où il termine à la  
96ème place sur + de 1 100 classés. 
 
Quentin ZIPFEL et Hugo MULLER remportent ex-aequo le Championnat du Club 
2013. 
 
Citons également les 3ème places de Hugo LAESSER et Louis PAULUS dans les 
catégories poussins et poucets à la  Haribo Kids Cup. 
 
Les Mercredis de la Société Générale : l’école de golf d’Ammerschwihr remporte le 
Trophée du Haut Rhin et termine 4ième lors de la finale d’Alsace. Par contre au 
classement par points nous terminons 3ième Ecole de Golf d’Alsace sur 7 clubs 
participants, avec une mention particulière à Théodore MATTER pour sa 1ère place dans 
la catégorie des Drapeaux Jaunes. 
 
Toutes nos félicitations à ces jeunes qui ont gagné au cours de l’année, et tous nos 
encouragements aux autres qui, pour progresser en compétitions, devront, en dehors des 
cours, s’entrainer sur le parcours. 
 
Le bilan est très satisfaisant. Le travail de David GOMEZ et Vincent SCHWECHLEN 
porte ses fruits ; nous les remercions vivement et nous les encourageons à poursuivre 
pour la saison à venir. 
 
  
 

Equipe Hommes 
  
-le Championnat d’Alsace à la Wantzenau : 8 équipes y ont participé, éliminé le 2ème 
jour. 
-le Championnat de France 4ème Division à la Grange aux Ormes : 13ème, éliminé le 2ème 
jour. 
-Le Mid Amateur + 35 ans à Vittel : 3ème place. 
 

 
Les Cartes Vertes 

 
Moins de passages de Cartes Vertes pour 2013, la conjoncture actuelle n’étant pas très 
florissante, on va espérer que 2014 sera de meilleur augure.  
Remerciements à : Waldemar IDCZAK, Jean-Paul MULLER et Joël DELETTRE. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION 
 
 
4 Axes de communication choisis : 
 
-Achat de fichiers ciblés avec le Service Marketing de la Poste. 
Création d’un flyer portant sur une Offre « Trimestre Découverte ». 
 
-Campagne 4X3 sur un réseau Clear Channel d’affichage Colmarien. 
Durée 1 semaine 
Offre : « Le Golf c’est mieux à 2 ». 
 
-Spot Radio Top music Colmar et Top Music Séléstat soit 104 spots 
2 messages différents « Baptêmes de golf gratuits » + offre « Trimestre Découverte » 
 
-Magazine Spécialisé Golf 
 
Les supports suivants ont été utilisés : 
 
� Guide des Animations Eté Ville de Colmar 
� Le Guide "La France des Golfs 2011" de Golf Magazine 
� Magazine « Plein Green » 
� Magazine Allemand « Schwarzwald Tourismus » 
 
En fichiers joints : 
- Pièce 3 : Parution et Articles de presse, 
- Pièce 4 : Activités du mois de mars au mois de novembre 2013,  
- Pièce 5 : Détail de notre fréquentation sur l’année  
 
 
Activité « Golf  Scolaire » et Jeunes : 
 
L’opération « Golf Scolaire » a été reconduite, représentant plus de 1 500 passages sur 
l’année.  
 
Les animations d’été furent réalisées avec les Villes de Colmar, Kaysersberg, 
Ribeauvillé, Rixheim, Munster, Blotzheim, Pfastatt, Illkirch, Sélestat et Ingersheim. 
Cela représente 600 passages sur la période estivale.  
 
En terme de fréquentation globale avec 27 000 à 30 000 passages de golfeurs par an, le 
Golf d’Ammerschwihr se place en 5ème position des sites les plus visités de la Vallée de 
Kaysersberg (Source Office du Tourisme). 
 
En fichier joint : 

- Pièce 6 : Compte rendu des activités scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANALYSE FINANCIERE ET COMPARATIVE 2013 
 
Nous avons globalement en 2013 connu une baisse du CA de 3.2% (soit 
-25 175 Euros HT) par rapport à 2012. Elle est due principalement aux évolutions 
suivantes :  
 
Abonnement   -   7 246  €   soit  - 2.5 % 
Green Fee   - 23 218 €  soit  -13 % 
Practice   -   1 486 €  soit  - 5.5 %   
Autres recettes annexes +  6 776 €  soit   + 3 % 
 
La météo catastrophique jusqu’à la fin du mois de mai nous a fait accumuler un retard 
très important sur notre Chiffre d’Affaire. Les mois de juin, juillet, août et septembre 
ont été plutôt bons. La fin d’année d’octobre à décembre fut à nouveau plutôt mauvaise 
avec également beaucoup d’humidité.  
 
Cette tendance à la baisse a été comparable dans la plus part des golfs de la région. 
Le Chiffre d’Affaire réel est loin des budgets prévisionnels. 
 
Les charges d’exploitation ont progressé de 19 352 € soit une augmentation de  
+2.5 % par rapport à 2012.  
 
Les charges terrain ont baissé de 3.8 % soit - 5 292 €. 
La diminution est due principalement à des baisses de consommation en sable et de 
variation de stock. L’indexation du loyer a joué sur une année pleine et progresse de 
3.2%. 
 
Les charges liées au club-house sont en baisse de 2 262 € soit - 2.7%. 
 
Le poste électricité continue de progresser de plus de + 6%. 
 
Les impôts et taxes ont progressé de + 5 121 € soit + 35%. 
Cette hausse est due principalement à une augmentation des charges de formation 
professionnelle. 
 
Les charges de communication, après neutralisation des charges Pro Am, ont 
progressé + 3 028 € soit 14%. 
 
Les salaires et charges ont progressé de 7 587 € soit 1.8 %. 
Cette hausse est due aux indexations des salaires. 
 
Le résultat brut d’exploitation est de  - 40 707 €. 
Le résultat Financier est inexistant. 
Le résultat exceptionnel est de + 10 750 €. 
 
Le résultat net de l’année après amortissement est de - 29 957 €. 
Le Cash-Flow de l’année s’élève à 36 144 €.  
 
Le résultat net de l’établissement redevient négatif après 4 années, soit d’équilibre ou de 
léger bénéfice. 
Ce recul est principalement dû à des conditions météorologiques très mauvaises. 
 
En fichier joint : 
- Pièce 7 : compte d’exploitation 
- Pièce 8 : attestation commissaire aux comptes 



 
 
 

 
 
 
 
  







































































































































































































































































COMPTE RENDU 
GOLF SCOLAIRE 

2013 
 
� Etaient présents le 25 mars 2013 : 
 
 
Conseiller pédagogique  Ingersheim   Mr Jacques FRITSCH 
 
Professeur de golf     Mr Vincent SCHWECHLEN 
 
Ecole d’AMMERSCHWIHR    Mme Valérie HERSCHER, Directrice 
       Mme Estelle MEYER  
       Mme Anne RITZINGER 
 
Ecole LABAROCHE  Mr Christian ANSTETT 

Mme Maguy BRUN (accompagnatrice) 
 
Ecole de FRELAND     Mme Sandrine WILZER 
 
Ecole du BONHOMME    Mr Rémy REISS 
 
Collège de Kaysersberg    Mme VUILLET 
        
Directeur du Golf     Mr Laurent TRESCARTE 
 
Excusée :   Mme Catherine POISSON – Ecole de 

Lapoutroie 
    
 
� TOUR DE TABLE : 
 

 
• Les balles de practice sont interdites sur le parcours pitch & putt ainsi que sur le putting 

green. Le club met à disposition des balles de jeu pour les séances se déroulant sur le 
parcours compact.  

 
• Formation trop courte. Il n’est, pour le moment et pour des raisons financières, pas possible 

d’augmenter la durée de cette formation. 
 

• Vincent, le pro, transmettra aux écoles un test commun pouvant servir d’évaluation de fin 
de cycle. Merci de faire la demande directement auprès de lui. 
 

• Manque de matériels (surtout des Putters). Le club s’occupe d’en acheter. 
 

• Les clubs à utiliser seront situés dans l’escalier montant au grenier. 
             Jeunes de 5-6 ans       Jeunes de 8 ans       Jeunes de 9-12 ans       Jeunes 12-15 ans 
     Merci de veiller au rangement du matériel après chaque utilisation. 

 
• Concernant les accréditations des parents d’élèves la demande est à faire auprès des 

services de Monsieur FRITSCH après avoir participé au minimum à 4 séances de formation 
dispensées par le professeur. 

 
 



 
 
 

• Prévoir 4-6 enfants par groupe maximum. 
 

• Concernant la tenue vestimentaire, prévoir baskets et tenue sportive. Attention en cas de 
pluie ou rosé du matin, les enfants peuvent avoir les pieds vite mouillés. 

 
• Le golf reconduit, cette année, l’abonnement golf scolaire à 245 € pour tous les intervenants 

qui désirent jouer sur le parcours 18 trous. Cet abonnement permet de jouer toute l’année. 
Les accès au parcours compact et practice restent libres.  
Comme l’année passée, un règlement pour les abonnements scolaires a été mis en place afin 
de mieux contrôler l’implication des bénéficiaires. Vous trouverez ci-joint le règlement. 
 

• Le Club dispose de 2 enseignants qui officient en tant que profession libérale. Lors de votre 
venue, merci de veiller à ne pas les empêcher de travailler avec leurs clients en ne saturant 
pas les différents ateliers (practice, putting, bunker, parcours compact). 
 
 
 

� Formation pour les enseignants ou parents d’élèves : 
 
Cette période de formation est très importante, nous la conseillons fortement. 
 
Vincent propose 4 X 2 heures de cours : 
 
  02, 04, 09 et 11 avril 2013 de 17 H 30 à 19 H 30 
 
AMMERSCHWIHR   3 personnes 
LAPOUTROIE   3 personnes 
COLLEGE KAYSERSBERG 3 professeurs + 1 parent d’élève 
FRELAND    2 à 3 personnes 
LE BONHOMME   2 personnes 
 
Soit un groupe de 15 personnes  
 
 
 
� Ci-joint le planning de venue des écoles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANNING SCOLAIRES 
2013 

 
 
 
 

  

LUNDI 
 

 

MARDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 

 
MATIN 

Collège KAS 
8h à 10h (22) 
10h à 12h (24) 

 

LE BONHOMME 
9h30 à 11h00 
(22 élèves) 

 

Collège KAS 
10h à 12h 
(22 élèves) 

Ammerschwihr 
 (18 élèves) 

 
 

APRES-MIDI 

 
Lapoutroie 
(26 élèves) 

 

 
Fréland 

(26 élèves) 

 
 

 
Labaroche 
 (28 élèves) 

 
 
 
Soit au total 188 élèves par semaine 
 
 
Date de la 1ère venue de chaque école (pour toutes les classes) : 
 
1) KAYSERSBERG   le lundi 29 avril 2013   
2) LAPOUTROIE   le lundi 29 avril 2013 
3) LE BONHOMME   le mardi 30 avril 2013  
3) AMMERSCHWIHR  le vendredi 03 mai 2013 
4) FRELAND    le mardi 07 mai 2013  
5) LABAROCHE   A déterminer  
 
 
ATTENTION, le vendredi 24 mai 2013, nous organisons notre PRO AM. 
Seul le parcours compact 9 trous sera disponible.  
Il sera possible et instructif d’observer les équipes. 
 
 

 
 

Bonne année golfique ! 
 

















SEGMENTATION PRODUITS / OFFRES PRIX COMMUNICATION COMMENTAIRES OBJECTIF

*Conserver Offre Trimestre Découverte * Opération "Tous au Golf" * A organiser : planning
("TD" ) Les 30, 31 mars et 06, 07 avril

avec différenciation affichage 8m2 11 000€ HT
de la formule cours individuels (8X1/2h de cours) * 370 € et 280 € Opération de parrainage lancée auprès de nos membres

Membres locaux et de la formule cours collectifs (illimités durant les 3 mois) Edition d'un flyer, donnant droit à 2 initiation gratuites
débutants Création de nouvelles thematiques pour les cours collectifs et insertion de compétitions encadrement réalisé par nos "pros"

Remise tarifaire effectuée si 2 TD acheté, ou suite au parainage. 
 * Mailing membres  Bon d'achat offert au parrain membre

* Site Internet * 1 mois d'abonnement découverte sur le 18 trous à 15 € après Carte Verte

Mensualisation des abonnements et paiement par prélèvement Dépend des produits * Affichage + info lors passage carte verte + édition dans tarifs communiquer sur le prix peu élévé

* Abonnement 1ère année annuel ind 1030€ / annuel cple 1580€ * Mailing carte verte 2012 et offre ciblée * Prix 1ère année aux titulaires trimestre découverte 
sem ind 860€ / sem cple 1310€ * Informer et offre ciblée

* 1 mois d'abonement découverte sur le parcours 18 trous 15 € par personne * info lors passage carte verte * Fidéliser

* Renouvellement : Pack débutants sur compact Fer 7, Pitch et Putter + 2 jetons = 8€ * Affichage + Site Internet * Accueillir et proposer des produits adaptés 
location clubs + tees + 3balles occasion = 30€ aux novices 7000 HT

sans location clubs + tees + 3balles occasion=23€
Abonnement compact sur 3 mois individuel : 150 €   couple : 250 € * Affichage + Site Internet * Accueillir et proposer des produits adaptés 

junior : 90 € aux novices 
* Abonnement annuel et semainier annuel ind 1245€ / annuel cple 1895€ * offre ciblée * Mise en place d'un calendrier des 

sem ind 1030€ / sem cple 1570€ tournois et d'animations de 
augmentation de 2% qualité pour fidéliser 278 000€ HT

* Prix 1ère année aux titulaires trimestre découverte 
et offre ciblée

Renouvellement catégorie 26 à 30 ans ind 780€ / couple 1195€

Membres Annuels Compétitions de classement 9 ou 18 trous 1X vendredi par mois * Affichage + Site Internet + Newsletter 1 fois par mois
Reconduction des jeudis du golf pour les seniors du club et extérieur * Affichage + Site Internet + Newsletter 3 fois par an

confirmés * Organisation d'une grande semaine de golf amateurs * Affichage + Site Internet + Newsletter  * Soigner l'entretien du parcours 80 joueurs par jour
LES ESTIVALES DU GOLF d'AMMERSCHWIHR presse + télé + radio * Augmenter le nombre de GF extérieurs Opération Promotionelle

du 04 au 07 juillet 2013 (4 jours) * Proposer des animations diverses
Reconduction du PRO AM le 24 mai 2013 26 équipes inscrites

*Renouvellement carnet de 6 voiturettes Membre 150€ * Affichage + Site Internet + Newsletter *Augmenter l'utilisation des voiturettes 58 500€ HT
(une offerte) Non membre 175€

Pas d'augmentation de prix

* Politique sportive (jeune et adulte et sections ) * Entrainement d'équipe *Monter en 3 ème division
jeunes, seniors, dames et messieurs * Proposer des animations de qualité aux membres

* Rencontre Inter Section pour les fidéliser

Tarif dégressif cartes balles 1=20€, 2/3=18€, 4&+=16 € / 3 € 1 jeton, 5 € 2 jetons * Affichage + Site Internet + Newsletter * Augmenter la consommation des balles de practice 28 000€ HT

Conditions de stages (minimum 1 personne) 8h : 199€ * Affichage + Newsletter + Internet * Ouverture des stages à partir d'une seule personne 2 000€ HT
15h : 390€ * Faire plus jouer les membres

Création d'un "abonnement & cours de golf à volonté" pour les joueurs avec un index entre 36 et 53,5 99€/mois * Affichage, Tarifs, Site Internet 20 abonnements

*Newsletters * Recensement adresse E-mail membres Intensifier la fréquence + photos des différentes animations

PLAN MARKETING 2013 AMMERSCHWIHR

JOUEURS LOCAUX



*Suivi accords inter-clubs avec clubs allemands * Remise 25% sur tarif du GF * envoi d'un courrier + Affichage + Site Internet + Newsletter * Proposer aux membres de découvrir d'autres parcours

* Suivi de la carte Privilège GOLFS IN ALSACE Gratuite * Carte privilège incluse dans cotisation
Proximité région Adhésif 2013 à apposer sur la licence * 25% de réduction sur les 6 clubs membres du lund au vend

* Visualiser les offres sur www.golfsinalsace.com
* Inciter les membres à découvrir les autres clubs

* Création de produits et d'offres ponctuelles : GF 18T + repas / 2 GF achetés 1 GF Offert à déterminer * Mailing

* Développer des partenariats avec remise 20% du lund au vend * Envoi d'un courrier
des clubs hors région * Confirmation des clubs

* Augmentation du prix des green fee GF sem 50 € 200 000 €
GF we 60 €

* Renouvellement d'un prix GF 18 trous après 15h00/16h00 MS ap 15h : 35 €  HS ap 16h : 45 € * Affichage + Site Internet
* Renouvellement d'un prix GF 9 trous avant 10h00 MS : 23 €   HS : 28 € * Informer

augmentation du tarif GF 18T en HS

* Reconduire partenariats avec hôtels locaux 20% remise sur tarif du GF * distribution flyers dans 60 hôtels de la région * Accueillir des golfeurs

Hors région * Annonces presses spécialisées  * Suisse et France 
et étrangers

* Animation et développement * salons, publicité,  site Internet vente en ligne
de l'association Golfs in Alsace

* Ré-adhésion au réseau OPEN GOLFCLUB 25% commission sur tarif GF sem et WK hors GF locaux présent sur des salons, workshop, compétitions,
lien sur leur Site Internet,…

Edition d'une plaquette avec partenariats hôteliers Mise en avant de packages nuitées + green fee édition d'une plaquette commune distribuée par Open Golf Club

Mise à jour des golf pass et packages golf + hôtels 10% commission sur tarif GF Site Internet
revendus par OT Colmar et Formigolf

* Réédition du GOLF KALENDAR prix de vente 35 € 1 GF acheté 1 GF Offert * vente à l'accueil * Proposer aux membres de découvrir d'autres parcours

* Adhésion à GF.COM Réservation et vente en ligne des GF Mise en place d'une stratégie de Yale managment

* Accueillir des golfeurs

GREEN FEE



CE * Trimestre découverte ou stages 199€ à 370€

* Billeterie Tarif dégressif * Adhesion IRCOS

* Organisation d'un trophée inter-entreprises * Multiplier le nombre de passages

* Renouvellement du championnat éclectic CE *Mise à jour fichier CE et Mailing * Envoi d'un courrier * Fidéliser et intensifier les relations
en remplacement du championnat Inter-Entreprises

* Réduction salariés d'un CE golf entreprise * GF public  -20% * Envoi courrier et information
* Edition d'une carte personnalisée

* Offre spéciale de carnets GF 9 et 18 trous * pour l'achat de 10GF 5 GF offerts * Envoi d'un courrier 150 green fee vendus
Groupe *  Produits F1,F2 * Utiliser les relais des partenaires hôteliers 22 000€ HT

(F1= 1h de cours + concours de putting) 25 €
(F2=1,5h de cours + compet sur 9 trous) 40 €

Partenariats * Location annuelle 750 € par an * Partenariat avec société CGM * Démarchage Terrain 27 000€ HT
publicitaires espace pub panneaux de départ 1200 € pour 2 ans

Ecole de golf * Organisation école de golf * de 210 € à 380 € * Mail sur la base de nos fichiers * Passage des drapeaux 6 300€ HT
incluant l'abonnement annuel et  les jetons de balles à volonté et des fichiers des animations d'été

tout au long de l'année

* Création de 4 groupes élite (selon âges et niveaux de jeu) de 300 à 400 € * création de 4 groupes 

* Animation TOUS TROP GOLF gratuité * 14 mars initiation gratuite *Joueurs actuels parrains de leurs copains

*Scolaire * Gratuité *Organisation réunion d'information le 20 mars Formation Instit + parent
Fonctionnement autonome

Stages d'été * Stages été * Selon demande * Information villes voisines et * Encadrement David et Vincent 2 500€ HT
centres de jeunes

Support com  : 
* Ré-édition de plaquettes tarifs et TD 
* Ré-édition birdy book
* Ré-édition carte de score édition d'un calendrier en collaboration avec clubs voisins GOLFKALENDAR - dans l'attente des visuels
* Relooking et mise à jour de notre Site Internet
* Réfection Panneau situé à l'entrée

*

nouveautés en 2013

Légende :

JEUNES ET SCOLAIRES

ENTREPRISES



Le bilan environnemental du golf d'Ammerschwihr

Présentation en comité de pilotage et dans le rapport annuel de DSP 
Affichage Club House

enjeu engagement /action indicateur seuils de notation note 2013
PROMOTION
communication promotion de la 

démarche auprès 
d'autres golfs

nb de présentations de la démarche à des 
professionnels de l'exploitation du golf 
(conférences ou visiteurs)

0=0; 50=1/an; 100 si >1/an 50

communication promotion de la 
démarche auprès des 
usagers sur et hors site

Description satisfaisante de la démarche 
dans la communication client

0= absent; 50 = 
communication marketing 
ou sur site; 100= 
communication marketing 
et sur site

20

EQUIPEMENTS

énergie (transport)

remplacer les 
voiturettes thermiques 
par des véhicules 
électriques % du parc en voiturettes électriques 0 0

énergie (chauffage 
du batiment)

batiments: 
remplacement des 
convecteurs par un 
système de chauffage 
écologique consommation électrique pour le chauffage 0 kWh 0

phytosanitaires

Traitement des effluents 
phytosanitaires par 
Osmofilm facture de traitement des concentrats 0=non; 100= oui 100

PELOUSES
Préservation des 
batraciens

Ne pas tondre plus 
d'une fois par semaine 
durant la période 
d'émergence des 
imagos aux abords de 
l'étang, fin mai-début 
juin

respect de l'espacement de fréquence de 
tonte sur le green 5 et départ 6 pendant la 
période indiquée par les bénévoles 
compteurs de batraciens (environ 1 mois)

0= non; 50= respect 
incomplet; 100= respect 
complet

100

Biodiversité 
floristique

Création d'ourlets 
herbeux fauchés 
tardivement (selon 
cartographie) 

surface de roughs fauchée après 
fleurissement (à partir du 14 juillet)

% de la surface objectif 
cartographiée

100

eau maitrise des 
consommations d'eau 
par bridage de 
l'irrigation en fonction de
la pluie

interruption de l'irrgigation si pluie nocturne 
supérieure à valeur seuil

0=non; 100= oui 100

Fertilisation des 
greens (1ha mais 
Agrostis stolonifera 
exigeant en azote)

Ne pas dépasser 
180/60/190 annuel, 
organique ou minéral 
enrobé et 35U d'N par 
apport + biostimulant

respect des doses et fractionnement 0=non; 100= oui (à 
minorer du double du 
nombre d'unités N/P/K 
excédentaires)

100

Fertilsation des 
fairways (15ha)

Ne pas dépasser 
90/20/45, organique ou 
minéral enrobé. Pas 
plus de 50U d'N par 
apport

respect des doses et fractionnement 0=non; 100= oui (à 
minorer du double du 
nombre d'unités N/P/K 
excédentaires)

100

Fertilisation des 
départs (1ha)

Ne pas dépasser 
100/20/55, organique 
ou minéral enrobé. 
Fractionner au moins en
2

respect des doses et fractionnement 0=non; 100= oui (à 
minorer du double du 
nombre d'unités N/P/K 
excédentaires)

100

fertilisation Pas de fertilisation ni de 
phytosanitaires sur 
roughs

respect de l'engagement 0=non; 100= oui 100

phytosanitaires enregistrement des 
traitements 
phytosanitaires et 
fertilisants

respect de l'engagement et tenue d'un 
cahier d'enregistrement

0=non; 100= oui 100

phytosanitaires calcul annuel de 
l'indicateur 
phytosanitaires de 
l'INRA "I-phy"

calcul de la note 100= note globale sur 10; 
diminuer de 20 par point 
déficitaire

0

phytosanitaires non utilisation des 
produits demandant un 
délai de rentrée

respect de l'engagement 0= si plus de 2 produits; 
50= 1 produit; 100= 0 
produit

0



phytosanitaires non utilisation de 
phytosanitaires 
réglementairement 
interdits d'usages à 
moins de 5 mètres 
d'eaux superficielles 
(ZNT) et respect de la 
zone tampon de 5m 
actuellement observée

respect de l'engagement 0=non; 100= oui 100

phytosanitaires Contre les dégâts de la 
faune (rongeurs, 
gibier…), mise en 
œuvre de répulsifs ou 
de lutte physique 
(perchoirs à rapaces, 
barrières, piégeage)

Pas de lutte chimique (poison) contre les 
dégâts de faune

0= non; 100= aucune lutte 
chimique (notamment 
poisons)

100

phytosanitaires Contre les maladies 
fongiques du green, 
maintenir verticutage, 
sablage et arrosage tôt 
le matin

respect de l'engagement 0=non; 100= oui 100

phytosanitaires Pas de fongicide hors 
du green, pas de 
traitement systématique 
sur green

respect de l'engagement 0=usage de fonficides 
hors greens; 50= 
seulement sur quelques 
greens; 100= aucun 
fongicide

50

phytosanitaires réduire le déshérbage 
chimique total

consommation annuelle de désherbant total 
/débroussaillant; majoration de 10% si 
désherbage chimique sur les surfaces 
minérales (parking) en cas de non usage 
d'un désherbeur alternatif (disponible à la 
CCVK)

dose désherbant total 1,5 l/an Uniquement 
zone minérale

ESPACES 
ANNEXES
biodiversité des 
landes

maintien des landes entretien en fin de période de végétation 
des talus herbeux et de landes (tous les 3-5 
ans)

0=non; 100= oui 100

faune pose d'un parc de 
perchoirs, de nichoirs à 
oiseaux et gites chauve-
souris

entretien des équipements prévus 0=non; 100= oui 100

contrôle des zones 
forestières

Limitation de l'usage du 
débroussaillant aux 
repousses d'accacias 
(pas d'autre usage). 
Entretien mécanique 
des autres ligneux.

consommation débroussaillant en moyenne 
les 3 dernières années

dose débroussaillant 2013 11 litres

biodiversité des 
étangs

Création d'îlots flottants 
ou de presqu'îles (lieux 
calme pour la 
reproduction des 
oiseaux aquatiques). 
Maintien des roselières 
des étangs et mares

entretien des équipements prévus et fauche
des roselières tous les 4-5 ans en hiver 

0=non; 100= oui 100

TOTAL 1620

Ce tableau renseigné annuellement par l'exploitant est complété tous les 3 ans par une étude sur la biodiversité 
organisée par la CCVK permettant d'apprécier l'impact des actions. Nouvelle étude planifiée pour 2014


