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// Expérience

2010

1986-1991

1986

// Études

Université de Tunis

École française de Tunis

Brevet d’enseignement de golf 1er degré

Littérature française

Baccalauréat

// Profil

// Social

Nom
Lilia Maaref

// Compétences

Professionnelles Personnelles

FrançaisPédagogie
Écoute
Stratégie de jeu
Observer, analyser, démontrer
Clarifier les objectifs
Expérience Pro Tour Engagement

Anglais
Arabe
Organisation
Communication

 2016 Golf Academy Gammarth Cogérante & Enseignante

J’assure, avec un autre golfeur professionnel, la gestion de l’académie au 
sein du Golf Residence Gammarth (école de golf des Juniors, cours privés 
et en groupes, team building, stages, etc.)

 2002-2016 Clubs de golf Enseignante

Enseignante professionnelle de golf au Golf Citrus (Hammamet), Golf 
Carthage (Tunis) et Golf Residence Gammarth (Tunis).
Cours privés, leçons de groupe de 2, 3 ou 4 personnes.

 1997-2001 Circuits Joueuse professionnelle

J’ai commencé à évoluer sur les circuits professionnels à l’automne 1997 
sur le “Futures Tour” aux États-Unis, puis sur le “Telia Ladies Tour” en 
Suède en 1998 et 1999 avant de rejoindre le “Ladies European Tour” 
(LET) en 2000 et 2001 (tout en continuant à évoluer en parallèle sur le 
“Telia Ladies Tour”).

 1992-1996 Fédération Tunisienne de Golf Manager

Responsable de l’organisation des tournois, de la promotion de la 
pratique du golf en Tunisie en plus de toute l’administration de la 
fédération (adhésions, base de données...)
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// Titres & récompenses

// Parcours

// À propos

// Références

Élue par le Ministère de la Jeunesse & des Sports

Championne de Tunisie, Golf Amateur

Meilleure sportive de Tunisie

Championne arabe de tennis

Championne d’Afrique de tennis

Championne de Tunisie de tennis

Ma carrière entière est consacrée au sport de compétition de haut niveau.
Je suis la première femme arabe à avoir gagné sa carte Pro Tour (pendant deux saisons 
consécutives). La participation aux compétitions Ladies European Tour pour deux saisons 
professionnelles en 2000 et 2001 (meilleur classement en compétition : 14 en Angleterre)
J’ai été successivement formée pendant un an à l’Académie David Leadbetter (à Massane, 
Montpellier, France), puis par Assaad Zmerli, entraîneur de l’équipe nationale tunisienne 
et enfin par Farid Guedra, enseignant professionnel de golf, membre de l’Association 
professionnelle suédoise de golf (à partir de 1998 jusqu’à la fin 2001).

M. Farid GUEDRA
Golf Professional Teacher & Manager
Golfarid Konsult
Kyrkogatan 1,
360 60 Vissefjärda,
Suède

M. Omar CHÉRIF
Directeur général
Golf Citrus
P.O. Box 132
8050 Hammamet,
Tunisie

T: [+46] 471 205 40
E: farid@guedragolf.com
W: www.guedragolf.com

T: [+216] 20442919
E: omar.cherif@golfcitrus.com
W: www.golfcitrus.com

Depuis toute jeune, j’étais 
particulièrement douée 
pour le sport en général.
J’ai pratiqué avec 
enthousiasme malgré des 
séances d’entraînement dur.
Pendant toutes ces années, 
le sport a été pour moi une 
véritable école. Il m’a appris 
la discipline, la persévérance 
et l’abnégation.
Cela me permet d’être 
aujourd’hui épanouie dans 
mon travail au quotidien.

Mes hobbies et centres 
d’intérêts sont les 
sports en général, le 
cinéma et la lecture.
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Monsieur le Directeur,

Pro enseignante au Golf Citrus Hammamet depuis 2001, également pro
enseignante indépendante au Golf Résidence Gammarth, je recherche
aujourd’hui un nouvel environnement professionnel golfique à même de
m’apporter plus de satisfaction personnelle.

Comme vous pouvez le constater sur mon curriculum vitæ ci-joint, j’ai
été joueuse professionnelle sur le circuit européen Ladies European
Tour pendant deux saisons. Je suis par ailleurs titulaire du Brevet d’Enseignement
de golf 1er degré et j’enseigne depuis 2001.

Je serai ravie de partager avec vos membres — et les jeunes espoirs du
Club — l’expérience acquise au cours de toutes ces années.

J’espère que ma lettre trouvera auprès de vous une réponse favorable à
ma requête.

Je me permets de vous rappeler que je vous écris de la part de M. Maurice Saga.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes
sentiments distingués.

Lilia Maaref


