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Matthieu HERMAN : President AS COS Hauts de France

Mathieu, dis nous tout concernant ton AS COS HDF, qui sont ses membres? Depuis combien de temps existe 
t-elle ? 

Tout d’abord, je dois préciser ce terme un peu obscur,…. l’équipe COS HDF soutenue par notre CE, le Comité d’œuvre 
Sociale est en fait l’équipe du Conseil Régional des Hauts-de-France, une collectivité territoriale réunissant près de 8 000 
agents sur toute la région. 

L’équipe a été créée il y a tout juste 10 ans en 2012, de 3 joueurs issus du versant ex-Nord-Pas-de-Calais au départ, nous 
sommes aujourd’hui une petite quinzaine de joueurs dont les handicaps vont de 14 à 54. Nous avons 2 équipes 
engagées, une jouant en D1 et une autre en Division Challenge. A noter également que certains collègues basés plutôt 
en ex-Picardie sont membres de l’AS PDR, autre Association Sportive mais regroupant au départ l’ex-Picardie et d’autres 
structures.

Quelles animations envisages-tu au sein de ton AS afin de recruter de nouveaux golfeurs?

En tant que collectivité territoriale rayonnant sur un territoire très vaste, j’essaye surtout de communiquer au maximum 
sur notre intranet afin que les agents sachent qu’une équipe golf existe, je partage donc nos résultats en Championnat 
local et national et Coupe de France. Mes collègues de l’AS PDR animent également un stand d’initiation golf lors de la 
journée annuelle de cohésion des agents de la collectivité. Nous tentons modestement de créer des envies auprès d’
éventuels nouveaux joueurs.



Rencontes-tu des difficultés particulières que tu souhaites nous faire partager ?

Je pense que le principal problème est de savoir comment partager l’information aux collègues sur l’existence de l’équipe 
de golf, car au final peu d’agents regardent l’intranet, seul moyen pourtant de diffuser l’info…

Quelles sont vos plus grosses fiertés ? Quels sont vos objectifs cette année ?

Nos objectifs sont simples, nous n’avons pas l’effectif pour jouer la gagne dans les Championnats. Du coup, on souhaite se 
maintenir en D1, prendre du plaisir et progresser en partageant des parties avec les joueurs top niveau du Championnat 
Entreprise, et il y en a plein !

Mes plus grandes fiertés sont : 

- d’avoir réussi à créer tout d’abord une équipe de copains-ines qui adorent se retrouver pour jouer le championnat 
entreprise, que ce soit en D1, en challenge et encore plus lors des Championnats de France lorsque nous partons 
ensemble plusieurs jours pour un mélange de sport, compétition et de fête !  

- d’avoir été à l’origine d’une rencontre amicale inter-collectivités territoriales, en effet depuis 10 ans, nous 
organisons chaque année une compétition entre “collègues” de la Région, de la MEL, du Département du Nord et 
depuis l’année dernière du Département du Pas-de-Calais, avec trophée et cuillère de bois, c’est un grand moment 
de convivialité.

Quel serait le mot de la fin pour terminer cette interview en beauté ?

La région Hauts-de-France est un territoire de golf, nous n’avons pas à rougir devant les autres régions car nous avons sur 
notre territoire de magnifiques parcours, diversifiés et de qualité exceptionnelle. Cette richesse doit nous permettre de 
nous positionner davantage comme une terre de golf où l’accueil et le partage sont mis en avant. C’est en tous cas ce que 
j’essaye de partager avec mon équipe. 

Envie de rejoindre le golf entreprise, contactez-nous :  devge@golfhautsdefrance.com


