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ABDELAZIZ 
BOUJEMI 
 

 

Quelles animations envisages-tu au sein de 
l’entreprise pour développer ton AS? 

Actuellement, au sein de notre entreprise on 
organise des entraînements chaque Jeudi entre 12h 
et 14h à Inesis golf park. Avec la capitaine de 
l’équipe Virginie Malfait, on fait découvrir le golf à 
d’autres collègues pendant ce créneau. 

Notre challenge pour cette année est de faire 
découvrir le golf à un plus grand nombre de 
collègues pour renforcer notre équipe.  

 

Quelles sont tes plus grandes fiertés? 

En premier c’est la montée en 1ére division en 
2018 de mon équipe . Seulement 1 an après sa 
constitution, les joueurs ont bien relevé le défi, 
Nous avons remporté le chanpionnat : quel bon 
souvenir. 

 

 

Abdel, depuis combien de temps existe l’AS golf Entreprise 
de la Redoute? Combien de joueurs êtes-vous? 

L’AS golf La Redoute existe depuis plus de 4 ans, on est une 
jeune AS en comparaison avec d’autres entreprises, 
aujourd’hui on compte 7 joueurs d’assez bon niveau, ce qui 
nous permet de se maintenir en 1ére division.  

L’idée est née d’une rencontre entre plusieurs collègues qui 
souhaitent jouer ensemble pour défendre les couleurs de 
leur entreprise et partager leurs résultats au sein d’une 
équipe. il y a une bonne ambiance au sein du groupe, au-
delà des performances, notre objectif est de progresser dans 
ce sport très exigeant et aussi  de passer un bon moment 
avec les autres équipes. 

 

 



Ma 2éme fiéreté, c’est  ma participation au 
championnat de France golf entreprise en 2021 
au sein de l’équipe des Hauts de France. C’est 
une expérience que je souhaite à tous les 
joueurs de golf entreprise de vivre. 
 
J'étais très fier de représenter mon équipe et 
mon entreprise La Redoute. Pendant les 3 jours 
du tournois, j’ai fait de belles rencontres avec 
les joueurs de l’équipe : Philippe Schaaf, 
Anthony Monfort, Sébastien Sadorge, Anne 
Dezemery et aussi notre délégué régional du 
golf entreprise Jean Claude Martin. 
 
j’ai pu assister au sacre d’Anne Dezemery 
comme championne de France 2021 golf 
entreprise, là encore quel souvenir. 
 

 

 
 
 

Tu as souhaité t’investir en tant que membre de la 
commission cette année et nous t’en remercions, 
pourquoi cette décision? 

Cette année j’ai souhaité relever un nouveau 
challenge au sein de la ligue golf des hauts de france, 
je suis responsable d’organiser les tournois de la 
1ére division et aussi le Challenge 36. C’est ma 
deuxième expérience en tant qu’organisateur 
d’événements golfiques, après avoir été 
responsable de la commission sportive et capitaine 
des équipes au golf du bois des Retz en 2014 / 2015. 

Mon objectif est de donner envie aux joueurs de 
participer aux tournois du golf entreprise et 
contribuer au développement du golf au sein des 
entreprises.  

C’est un travail d’équipe, je suis épaulé dans cette 
mission par plusieurs membres de la commission,  
Stéphane Vassy, Olivier Planckeel, Anthony 
Monfort,Anne Dezemery , Mathieu Imbert et Jean 
Claude Martin.  

 

Le mot de la fin Abdel, ce serait quoi? 

Le golf c’est la santé, lors d’un parcours de 18 trous 
un golfeur peut effectuer facilement 10 000 pas. En 
plus de cet effet positif sur la santé, c’est un sport 
ou on peut développer plusieurs capacités.  

Il faut à la fois être organisé, stratège, et fort 
mentalement pour être le meilleur. Mais au-delà 
des performances individuelles, c’est un sport qui 
permet surtout de tisser un lien social avec d’autres 
personnes. 

Le golf entreprise est une communauté de 
passionnés qui souhaitent partager leurs pratiques 
de golf dans un esprit de convivialité, celà permet 
de faire connaître le golf, le joueur et son 
entreprise. 

Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez 
participer à un challenge sportif entre collègues, le 
golf entreprise est là pour vous accueillir. Alors Osez 
le golf. 

 

 

 


