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L’AFP ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF NOUENT UN 
PARTENARIAT 
LE SPORT EST, AVEC LE RENFORCEMENT DE L’OFFRE VIDÉO, L’AXE ÉDITORIAL PRIORITAIRE DE L’AFP. 

DANS LA PERSPECTIVE DES JEUX OLYMPIQUES DE 2016 ET DE LA RYDER CUP QUI SE DÉROULERA EN 

FRANCE EN 2018, L’AFP ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF S’ASSOCIENT POUR PROPOSER PLUS 

DE CONTENUS. 

Le partenariat prévoit la fourniture par l’AFP de contenus texte, photo, data que la fédération pourra exploiter 

sur son site internet. La fédération fournira en retour des contenus vidéo à l’AFP sur les champions français 

de golf évoluant sur le circuit européen, l’élite du golf sur le vieux continent. 

 

Ce partenariat permet à la Fédération française de golf de poursuivre un de ses objectifs majeurs, accroître la 

médiatisation de son sport et de ses champions. ll sera amené à évoluer jusqu’à l’échéance de la Ryder Cup 

2018, qui pour la première fois sera organisée en France sur le parcours Albatros du Golf National de Saint-

Quentin-en-Yvelines et qui oppose tous les deux ans, depuis presque 100 ans, les meilleurs joueurs 

de  l'Europe à ceux des États-Unis.  

  
Le service des sports de l’AFP compte au total près de 150 journalistes répartis dans le monde entier, et 
officiant en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, arabe et portugais). Il couvre le golf, l'ensemble 
du football mondial, ainsi que la totalité des sports olympiques, les sports mécaniques (F1, rallyes, moto), le 
rugby, le basket américain ou encore en anglais le cricket. Il organise d’importantes couvertures multimédias 
notamment à l’occasion des grands événements comme les jeux Olympiques d'été et d'hiver, Euros et Coupes 
du monde de foot. 

 

 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.326 
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
 
A propos de la Fédération française de golf 
Fondée en 1912 sous l’appellation d’Union des golfs de France, la Fédération française de golf est une association de loi 
1901 déclarée d’utilité publique le 9 avril 1975 et agréée par le Ministère des sports. Elle recense aujourd’hui plus de 
400 000 licenciés. Pour mémoire, elle n’en comptabilisait que 20 000 en 1970, 38 783 en 1980, 181 147 en 1990 et 291 
754 en 2000. La progression du Golf est de loin l'une des plus impressionnantes du sport français sur les 30 dernières 
années. 
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