
Dev GE HDF => L’interview du mois (06/22)
Cédric Bouillaut : Président AS COS 62

Cédric, on reste avec le COS ce mois-ci mais on change de département. Le COS 62 est la toute dernière 
AS à rejoindre notre Championnat de Golf Entreprise HDF; dis-nous tout concernant ton AS ?

Notre AS est toute jeune mais fut initiée par un petit groupe de golfeurs Agents du Conseil 
Départemental du Pas de Calais s’étant réunis autour de 3 à 4 rencontres conviviales par an. La création 
de notre AS il y a quelques mois grâce à notre Comité des Oeuvres Sociales doit nous permettre 
d’identifier d’autres joueuses ou joueurs au sein de notre collectivité territoriale afin de grossir nos rangs.

Pourquoi une affiliation entreprise en ce début d’année 2022 ? Comment vous avez nous découvert ?

Nous avons découvert par l’intermédiaire de nos collègues du Département du Nord l’existence de ce 
championnat. L’idée de défendre les couleurs de notre employeur mais surtout de rencontrer d’autres 
joueuses et joueurs sur des parcours de la région nous a plu. Notre Comité des Ouvres Sociales nous a 
fait confiance et ainsi, est née notre AS.



Quelles animations envisages-tu au sein de l’entreprise autour du golf ?

Pour l’heure, notre objectif est de grossir nos rangs. Nous avons démarré avec peu de golfeurs mais avec 
plus de 7000 agents au sein de notre employeur, nul doute que d’autres pratiquant(e)s du golf doivent être 
présents au sein de notre structure. Il nous reste à les découvrir et à les rallier à notre AS.

Comment le golf est-il perçu au Conseil Départemental ? Quels obstacles et quelles parades as-tu pu 
rencontrer et développer ?

Le golf demeure un sport un peu connoté d’élitisme. Néanmoins, notre collectivité est propriétaire d’un 
golf lequel étant confié auprès d’un établissement le gérant : le parc d’Olhain. Par conséquent, nous 
n’avons pas besoin de lutter contre les préjugés quant à la pratique de ce sport.

Combien de golfeurs as-tu déjà recruté au sein de ton entreprise? Quelles sont tes ambitions pour cette 
première année ?

Nous sommes actuellement une demi-douzaine, l’objectif serait d’élever ce nombre à une dizaine d’ici à la 
fin d’année. C’est un objectif raisonnable considérant le nombre d’agents au sein de notre collectivité.

Le Golf en club c’est sympa! Mais le golf en club ET en entreprise, c’est encore mieux non?

Alors si comme Cédric vous êtes motivé pour démarrer une AS (3 joueurs suffisent)

contactez-nous :  devge@golfhautsdefrance.com


