
Daniel Cresseaux  
Président Association Sportive du Golf de Belle Dune 
06 09 65 42 43 
danielcresseaux@neuf.fr      ASBD	le	17	janvier	2018 
	 	 	 	 	 1	

	
 
 
 
 
 
 
Le Golf de Belle Dune, situé dans un cadre unique, est un parcours de 18 trous 
reconnu et apprécié de tous.  
Régulièrement labellisé et promu par les professionnels du golf, il fait l’objet de 
nombreux articles dans la presse. 
Le parcours, sec et en parfait état toute l’année, appartient au groupement des golfs de 
la Côte d’Opale. 
	
	
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BELLE DUNE regroupe 130 
membres, tous passionnés de golf, de sport et de convivialité. 
Elle est administrée par un Conseil de 12 personnes. 
• L’ASBD organise des activités, rencontres amicales et sportives. 
• L’adhésion à l’ASBD vous assure des tarifs préférentiels pour les animations, les 

soirées membres, les achats à la boutique, les cartes de practice… 
• L’ASBD offre à ses membres des droits de jeu réduits.  

Elle prend en charge les frais et la dotation des différents événements.  
• L’ASBD participe à l’établissement du calendrier des activités sportives et des 

différents évènements organisés sur place, ainsi qu’à leur gestion. 
• L’ASBD anime l’Ecole de Golf,  en collaboration avec le club. Elle participe à 

l’encadrement des élèves, organise les sélections et compétitions jeunes.  
        L’Ecole de Golf  a obtenu en 2016 le label « Développement » décerné par la 

Fédération Française de Golf. 
• L’ASBD entraine ses équipes sportives (Dames, Jeunes, Messieurs, Séniors, …). 

Chaque saison elles sont engagées dans de nombreuses compétitions régionales, 
inter-clubs, challenges et championnats. 
Environ 50 compétitions sont organisées chaque année sur le golf, dont 
certaines de portée internationale. 
A l’issue des qualifications régionales 2017, l’équipe Messieurs a obtenu sa 
montée en division nationale.  

 
Notre Association Sportive bénéficie d’une renommée et d’un rayonnement 
grandissants. 
La participation de nos équipes dans les compétitions de la Ligue des Hauts de 
France ainsi que dans les épreuves de division nationale, nous donne 
l’opportunité de porter haut les valeurs de notre sport, ainsi que les couleurs de 
notre Région.  
 


