Bilan
annuel 2020

Une année
mémorable

Au nom de toutes les personnes associées à First Tee - Premier départ, je
tiens à vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté au cours de cette
année pleine de défis. First Tee - Premier départ a fait face à des difficultés sans
précédent en 2020 en raison de la pandémie COVID-19, comme beaucoup d'autres,
et de la force de notre réseau de sections et de notre objectif durable, produisant des
accomplissements dignes d'être commémorés.
Les jeunes sont confrontés chaque jour à de nouveaux défis à l'école et dans la vie,
et les entraîneurs et mentors de First Tee - Premier départ s'efforcent de favoriser
l'épanouissement personnel, la ténacité et la confiance en soi - tout cela grâce au
formidable sport qu’est le golf. Si 2020 nous a appris quelque chose, c'est que nos
programmes sont plus nécessaires que jamais.
Depuis 1997, nous avons connu un succès incroyable en parvenant à atteindre des
enfants de tous horizons. À mesure que nous avançons, nous renforçons notre
détermination à être des agents du changement et à faire en sorte que les jeunes issus
de zones communautaires défavorisées et sous-représentées aient un meilleur accès
à First Tee - Premier départ. Nous continuons également à ouvrir les portes à des
opportunités qui changent la vie grâce à des événements nationaux et au programme
de bourses d'études universitaires First Tee - Premier départ. Je crois que First
Tee - Premier départ peut jouer un rôle encore plus important que jamais dans les
domaines importants de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.
Avec nos sections, nos écoles et nos partenaires communautaires, First Tee - Premier
départ a surmonté d'incroyables obstacles grâce à votre soutien. Cette vidéo du
bilan de l'année met en lumière d'autres accomplissements en partenariat avec les
sections : firsttee.org/2020YIR.
Je suis fier de la dynamique positive de First Tee - Premier départ. Nous jouons un
rôle essentiel dans la construction de l’avenir des jeunes, et votre soutien est ce qui le
rend possible.
Merci,

Jay Monahan
Président, Conseil des gouverneurs
Commissaire, PGA TOUR

Mesurer nos progrès

Expansion et impact du réseau

Jeunes impactés en 2020
88 000
108 000
140 000
3,4 millions
3,7 millions

À travers des sections (virtuel et présentiel)
Grâce à des programmes communautaires
À travers des stages et des événements
À travers des écoles (année scolaire 2019-2020)

Nouvelles sections :

Soutien financier du réseau

Nouveaux partenaires opérationnels :

Soutien indirect grâce à des investissements dans
la marque, la technologie, les programmes et les
partenariats communautaires.

First Tee - Premier départ Canada (Golf Canada)
First Tee - Grand Lexington
First Tee - Porto Rico
Children's Foundation
(First Tee - Grand Detroit)
Hawaii State Jr. Association de golf
(First Tee - Hawaï)

Plus de 5 millions de dollars en soutien direct aux
sections (100 % des sections en ont bénéficié).

Total des jeunes impactés

Caucasien

48 %

Latino/hispanique

21 %

Afro-américain

14 %

Asiatique

8%

Multi-racial

7%

Amérindien

<1 %

Insulaire du Pacifique

<1 %

1 160

460

Entraîneurs
formés

Enseignants/jeunes
leaders formés

113

62% 38% 25%
Homme

Femme

Adolescents

*Sexe et origine ethnique des participants au chapitre, sur la base des données de 2019

Webinaires
éducatifs et
réunions d'échange
entre pairs

Mission :

12 000
Bénévoles

(y compris les membres
du conseil)

Plus
de 100

Outils promotionnels
récemment
commercialisés

Avoir un impact sur la vie des jeunes en proposant des programmes éducatifs
qui forgent le caractère et inculquent des valeurs positives pour la vie par le
biais du golf.

Le caractère est ce
que vous apportez
à tout ce que vous
faites.

Programmes

Dr Amber Hardeman

Résidence de médecine interne et de pédiatrie
École de médecine de l'Université de Tulane
Ancienne élève, First Tee - Grand Dallas
Consultez un dictionnaire et vous

découvrirez que la définition de l'inspiration est
« le fait d'être stimulé mentalement ».
Étudiez le parcours incroyable d'une femme
depuis First Tee du Grand Dallas à des missions
médicales en Europe et en Amérique du Sud, en
passant par un hôpital de la Nouvelle-Orléans, et la
définition de l'inspiration serait « l'art d'être la Dr
Amber Hardeman ».
« La confiance que j'ai acquise chez First Tee
m'a aidé à apporter des changements dans ma
communauté et dans le monde entier », a déclaré
la Dr Hardeman, médecin résidente en médecine
interne et en pédiatrie à la Tulane School of
Medicine de la Nouvelle-Orléans.
Travaillant sans relâche dans une « zone de
combat », comme elle décrit la région de la
Nouvelle-Orléans où elle rejoint des collègues
médicaux en première ligne contre la COVID-19, la

Dr Hardeman s'est engagée à aider les populations
défavorisées, en particulier les minorités. Cette
attitude de service communautaire est plus
importante que jamais, mais elle a toujours
alimenté l'éthique de travail de la Dr Hardeman.
« Je m'efforce d'utiliser les outils que j'ai appris à
First Tee pour contribuer de manière significative
à mes patients et à ma communauté. »
En tant que femme afro-américaine bilingue, la
Dr Hardeman brise les barrières linguistiques et
culturelles pour aider à traiter les patients, pas
« seulement » la maladie.
« Grâce à mon expérience, je sais que peu importe
ce que vous faites dans la vie, vous pouvez toujours
être meilleur », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez
toujours continuer à travailler et à évoluer pour
devenir la meilleure version de vous-même. »

Programmes

Jakari Harris

Doctorante, Georgia Tech et Emory University
Ancienne élève, First Tee - Région
métropolitaine d'Atlanta
Jakari Harris a découvert First Tee alors qu'elle était une jeune fille et a décidé de
s'y engager comme elle le fait pour la plupart des choses dans la vie - à toute vitesse.

Préparer les
acteurs du
changement

« First Tee m'a toujours présenté de nouvelles expériences et de nouveaux défis », a-t-elle
déclaré. « Chaque fois que je faisais face à un défi, je me référais à ce qu'on m'avait appris
plus tôt et j'essayais de l'appliquer. »
« Quand je ne réussissais pas, je pouvais toujours demander de l'aide. C'est de la même
manière que j'accepte de nouvelles expériences et de nouveaux défis dans la vie. Je profite de
l'expérience pour ce qu'elle représente et j'essaie d'apprendre autant que je peux. »
Ancienne élève distinguée de First Tee dans la région métropolitaine d'Atlanta, Jakari est
diplômée de la Hampton University, une université historiquement noire (HBCU en anglais)
en Virginie, où elle a fait partie de l'équipe de golf. Les amis et les expériences qu'elle s'est faits
grâce au golf l'ont marquée à jamais. Aussi, lorsqu'elle a appris que l'université allait réduire le
financement de l'équipe de golf à la suite de la crise liée à la COVID-19, elle a été dévastée.
Le golf, selon elle, était un moyen important d'offrir des opportunités à ceux qui n'avaient
pas les moyens d'aller à l'université. Inébranlable, Jakari s'est appuyée sur toutes les
valeurs fondamentales de ses années à First Tee et a décidé de s'investir. Elle a ouvert
un compte GoFundMe qui a jusqu'à présent amassé 4 000 $ pour sauver le programme
de golf de Hampton.
Sa passion de donner en retour ne s'arrête pas là. Actuellement inscrite au
programme de doctorat en génie biomédical de Georgia Tech et de l'Université
Emory, Jakari espère devenir professeur dans une université HBCU pour aider à
fournir des ressources aux futurs étudiants comme elle.

Programmes

Stéphanie Sunga

Étudiante, Université d'État de Sacramento
Ancienne élève et entraîneuse, First Tee - San Francisco
La positivité et la persévérance sont

des caractéristiques admirables - et des mots qui
décrivent Stephanie Sunga.
La patience en serait une autre, mais l'ancienne
élève de First Tee à San Francisco n'a pas eu le
luxe de pouvoir s'en délecter. Surtout pas quand
une situation familiale l'a obligée à grandir
rapidement.
Ayant été initiées à First Tee en cinquième année,
Stephanie et sa sœur Kaithleen sont des filles
d'immigrants qui ont admirablement visualisé la
meilleure vie que l'Amérique pourrait leur offrir.
First Tee a joué un rôle central dans cette vie,
notamment grâce à Stephanie, qui s'est immergée
dans tous les programmes proposés.
Mais une vie meilleure ne signifiait pas une vie
facile, et Stephanie a appris à quel point cela
pouvait devenir difficile lorsque son père a appris
qu'il avait un cancer. En tant que seule personne
active de la famille, Stephanie s'occupait des
rendez-vous de son père et de ses ordonnances,
tout en jonglant avec les devoirs, la pratique du
golf, les cours de First Tee et en travaillant avec
Kaithleen pour maintenir des moments de qualité
en famille.

« Pendant cette période, j'ai eu un grand soutien
de mes pairs et de mes entraîneurs », a déclaré
Stéphanie, dont le père est décédé l'année
dernière. « Ils m'ont aidé à garder un état d'esprit
positif. »
Probablement, ces pairs et entraîneurs vous
diraient que Stephanie, maintenant étudiante en
deuxième année à Sacramento State, n'avait pas
besoin de beaucoup d'aide avec son état d'esprit
positif.

Programmes

Classe inaugurale des
étudiants universitaires First Tee

La ténacité
à l’œuvre
Pour aider les étudiants à poursuivre des

études supérieures, le programme de bourses
d'études universitaires First Tee a été relancé
en 2020. L'aide financière fait certainement
partie intégrante du programme, mais
d'autres éléments comprennent des ateliers
professionnels, des possibilités d'emploi de
troisième cycle et des mentors qui offrent leur
soutien.
Après avoir traversé une pandémie, certains
de nos étudiants de première année en 2020-21
ont changé de carrière en s'appuyant sur les
leçons apprises à First Tee.

Sara Rintoul de First Tee en Floride

centrale est une étudiante de première
année à l'Université de Floride et lauréate
du prix Renee Powell pour la femme leader
exceptionnelle en 2018. Elle estime que les
mentors de First Tee qui l'ont encouragée à
persévérer sont à l'origine de l'état d'esprit
positif qu'elle conserve pendant la pandémie
de COVID-19.

Sara a porté cette bannière à l'université et a
été inspirée à se spécialiser en sciences de la
santé et en études internationales.

Luke Boldt
First Tee - Coastal Carolinas
East Carolina University

Initialement pressenti pour entrer à Yale,
Blake Brantley de First Tee en Caroline
centrale a opté pour une année sabbatique en
raison de la COVID-19. Il a été guidé dans sa
décision par une retraite préuniversitaire de
First Tee, où il a également trouvé une façon
créative d'utiliser son année sabbatique.

Blake Brantley
First Tee - Caroline centrale
Université Yale

Mentor : Fielding Miller, Captrust

Mentor : Ted May, May, Bonee &
Clark Insurance

Blake aide à gérer un organisme de
bienfaisance, Golf For Life, qui collecte des
équipements de golf et apporte une aide
financière aux participants de First Tee. À ce
jour, l'organisme de bienfaisance a recueilli
50 000 $.

Jessica Jiao
First Tee - Grand New York
Université de Georgetown

Sara et Blake ne sont que deux exemples
d'étudiants de First Tee qui ont eu la chance
de grandir, d'explorer leurs passions et de
contribuer à leurs communautés.

Ricky Lam
First Tee - Tri-Valley
Université Harvard

Mentor : Deborah Klein, Commission
fédérale des communications

Mentor : Jim Smith, Morgan Stanley

Kelly Low
First Tee - Fort Worth
Université du Texas à Dallas

Mentor : Omayra McCandele, Dallas Mavericks

Nicole Monsalve
First Tee - Miami
Université Duke

Mentor : Meredith Stutz, doctorante,
École de médecine de l'Université Duke

Sara Rintoul
First Tee - Floride centrale
Université de Floride

Mentor : Marty Evans, contre-amiral
Marine américaine (retraité)

Remi Shendell
First Tee - Grand New York
Université Emory

Mentor : Emily O'Brien, Southern Company

Denise Wei
First Tee - San Francisco
Université de Californie à Irvine
Mentor : Tomoko Nagashima, PwC

Programmes

Rester
connectés
Face au défi d'une pandémie sans

précédent, nos sections ont fait preuve d'innovation et
d'adaptabilité pour trouver le bon côté des choses.
Considérez la devise de First Tee - Nord-ouest de
l'Arkansas : « Quand les enfants ne pouvaient pas se
rendre à First Tee, nous venions à eux. »

Nous avons créé
des expériences
qui forgent le
caractère.

En créant une unité mobile de développement du
caractère équipée des dernières technologies, le
chapitre a dispensé des cours d'apprentissage social et
émotionnel, un programme d’éducation financière et
une formation aux compétences essentielles de la vie.
« Notre espoir est de faire participer les enfants », a
déclaré Isaac Tellez, directeur de l'unité mobile. « Nous
voulons nous assurer que ces enfants comprennent
qu'ils ont leur place où qu'ils aillent. »
Prenons l'exemple de First Tee - Grand New York, où
les paroles de la mère d'Aaron Hall-King, Kira, ont eu
un impact considérable. « Le bâtiment de l'école est
peut-être fermé », lui a-t-elle dit, « mais l'apprentissage
continue. »
Ainsi, avec la fermeture de l'école d'Aaron en raison
de la COVID-19, il s'est tourné vers sa zone de confort
à First Tee où la directrice du programme Karen Les
Pierre a fourni des séances de tutorat virtuel.
Diagnostiqué comme souffrant de TDAH, Aaron a
considérablement amélioré ses notes et ses capacités
d'organisation depuis qu'il a rejoint First Tee en tant
qu'élève de deuxième année en 2014, a déclaré Pierre,
qui s'est adapté de manière désintéressée à un paysage
changeant pour assurer la poursuite de son éducation.

Aaron Hall-King
avec sa mère, Kira
First Tee - Grand
New York

Programmes

Fournir un accès
et des opportunités
Grâce à des partenariats stratégiques à

Minneapolis, San Francisco et Houston, nous progressons
dans l'offre d'installations, de programmes et/ou d'accès tout
au long de l'année. Ces initiatives de « changement de cap »
sont conçues pour élargir l'accès et le soutien aux jeunes dans
les zones défavorisées et sous-représentées des communautés
que nous servons.
Bien qu'atteindre les jeunes de tous les milieux ait été un
objectif de First Tee depuis sa création, il est plus important
que jamais d'inviter des perspectives diverses et de s'engager
dans notre mission.
Grâce à des efforts accrus dans la formation, l'éducation, le
soutien aux sections, le recrutement de divers entraîneurs et
l'expansion dans les écoles de titre I, nous restons déterminés
à faire en sorte que nos programmes ne soient pas seulement
ouverts à tous, mais incarnent une culture d'acceptation pour
les jeunes de différents horizons.

Événements
au Sommet First Tee sur le Leadership en
partenariat avec PGA TOUR Superstore à West
Creek Ranch dans le Montana et quatre seront
sélectionnés pour le programme de bourses
universitaires First Tee.
Grâce à la bienveillance des donateurs Kirk et
Fred Tattersall, nous accueillerons l’Académie
First Tee des acteurs du changement Joe Louis
Barrow, Jr., une académie d'apprentissage et
d'autonomisation de cinq jours. Cet événement
destiné aux participants offrira aux adolescents
un forum pour des conversations critiques sur
les questions d'identité, de racisme, d'équité et
d'empathie.

Ouvrir les
portes, ouvrir
les yeux
Bien que la COVID-19 nous ait empêchés de

nous réunir en personne en 2020, nous avons fait des
efforts pour améliorer nos événements nationaux
pour les participants à l'avenir.
Les magasins PGA TOUR Superstores ont élargi leur
soutien à First Tee - qui a commencé il y a plus de
dix ans - nous permettant de lancer une série de
leadership unique en son genre dans 27 marchés en
2021. La série de cinq semaines offre à des centaines
d'adolescents l'occasion de découvrir leurs valeurs
personnelles et leurs forces en matière de leadership
tout en développant leurs objectifs futurs. De là,
40 adolescents seront sélectionnés pour assister

Le Forum des innovateurs First Tee, rendu
possible par la Mackenzie Family Foundation,
guidera et habilitera les adolescents à développer
un projet de service significatif qu'ils dirigeront
dans les communautés de leur ville. En
partenariat avec Global Citizen Year, les projets
de service viseront à sensibiliser aux problèmes
mondiaux tels que l'éducation, la santé et la
durabilité.

Bien qu'ils n'aient pas eu l'occasion
de jouer dans le championnat PURE
Insurance 2020, 70 lycéens ont eu
la surprise de recevoir une bourse
d'études, de voir leur nom inscrit
sur le dossard des champions
du PGA TOUR et d'être invités à
se représenter en 2021. De plus,
l'événement a permis de recueillir
plus de 500 000 $ pour soutenir les
améliorations technologiques de
First Tee.

Événements
nationaux First Tee
2021
Série sur le leadership avec PGA
TOUR Superstore
Février - mars, 27 marchés
Réussir ensemble avec Wells
Fargo
Mai, Charlotte, Caroline du Nord
Académie John Deere Drive Your
Future
Juin, lieu à déterminer
Championnat national
Juin, Clemson, SC
John Deere Power for Good
Juillet, Silvis, IL
Académie des acteurs qui
changent le jeu
Juillet, Philadelphie, PA
Sommet sur le leadership avec
PGA TOUR Superstore
Août, Emigrant, MT
L'avenir de Coca-Cola Amérique
Septembre, Atlanta, GA
L’impact du championnat PURE
Insurance sur First Tee
Septembre, Pebble Beach, CA
Forum des innovateurs
Octobre, San Jose, Californie

Partenaires
2nd Swing
ABZ Benefits
Bridgestone Golf
Budget Golf
Callaway Golf Company &
Callaway Golf Foundation

Cause Inspired
CDW
Century Golf
ClubCorp
ClubUp
ExpandaBrand, Inc.
FedEx

Golf Tribute
Kindest
NowNotYet Brand
OAI Visual Branding
Paradies Lagardère
Prize Possessions
Pukka

SCL Consulting
SCNS Sports Foods
Shotcam Golf
Sobe Promos
St. Andrews Products, Co.
Tempercraft
Xact Xpressions

Subventions aux sections
PGA TOUR Superstore
PGA TOUR Superstore a octroyé des subventions à 29 sections qui s'associent directement avec leur magasin
physique local. Ces subventions ont été utilisées pour créer des expériences en magasin pour les participants et les
familles.

Poursuivre
notre mission
Partenaires fondateurs

The Toro Company
The Toro Company a soutenu 21 sections par le biais de la subvention de secours Toro COVID-19 pour aider les
sections à offrir des programmes dans un environnement sécuritaire et socialement distancé. The Toro Company
a également fait don de l'équipement d'entretien des terrains de golf à deux sections méritantes qui sont seules
responsables de l'exploitation et de l'entretien des terrains de golf.

United States Golf Association
L'USGA a soutenu 51 sections grâce à une subvention de secours USGA COVID-19. Ces subventions ont été utilisées
pour soutenir les efforts de programmation qui ont eu un impact positif sur les communautés locales.

Parrain de l'éducation

Partenaire média

Legacy Society

est le fonds de dons planifiés de First Tee - Premier départ qui nous permet de continuer

à donner aux enfants et aux adolescents les moyens d'agir grâce à notre mission. Merci à nos donateurs de la
Legacy Society.

Nos administrateurs sont des particuliers, des entreprises et des fondations qui

s'engagent à verser un million de dollars ou plus pour notre mission. En appliquant leurs
ressources au travail de First Tee - Premier départ, les administrateurs poursuivent nos
efforts pour fournir une orientation stratégique, des améliorations au programme, des
recherches continues, une éducation et une formation continues pour les chefs de section,
ainsi qu'une certification et une formation pour les entraîneurs à travers le pays. Nous sommes
reconnaissants envers les plus de 130 administrateurs de First Tee - Premier départ.

Soutien des entreprises
Administrateurs

Fondation Astros
AT&T
AWS
CapTech
Charles Schwab & 		
Company
Charity Network

Chevron
Deere & Company
Dick’s Sporting Goods
ESPN
Exelon Corporation
First Data
Humana Foundation
Mastercard International

Morell Studios
NBC Sports Group
Pebble Beach Company
PGA TOUR Superstore
PwC
TaylorMade Golf Company
The Coca-Cola Company
The Golf Digest Companies

The Hertz Corporation
The Kohler Company
The Toro Company
TruGreen
Valero Energy Corporation
Wells Fargo & Co.
Workday
Wyndham Worldwide 		
Corporation

Conseil d'administration de la Fondation PGA TOUR First Tee
Jay Monahan, président
Arthur M. Blank
Ross Buchmueller
Marty Evans
Timothy Finchem
Dan Fireman
Peter Foss

John Harris III
Rick R. Holley
Allison Keller
Robert E. Long, Jr.
Dan Matthews
John McCoy
Jon Nudi

Jon Orszag
Ron Price
Jin Roy Ryu
Ben C. Sutton, Jr.
Ray Taccolini
Fred T. Tattersall
Heidi Ueberroth

Rick Waddell
Ken Whitney
Chris Womack
Gregory T. McLaughlin,
Président-directeur
général

13000 Sawgrass Village Circle, Building 4
Ponte Vedra Beach, FL 32082
firsttee.org

