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Alors que First Tee célèbre son 25e anniversaire, je suis très fier de l’impact que 
l’organisme a eu sur les jeunes. 

Avec son engagement inébranlable et son fervent désir de soutenir les jeunes dans leur 
développement, l’organisme First Tee continue de grandir et d’évoluer constamment. Qu’il s’agisse 
d’investir davantage dans la technologie afin d’améliorer nos opérations et nos liens avec les 
jeunes ou de renforcer notre réseau grâce à notre éducation et notre formation, First Tee continue 
de garder les enfants et les adolescents au cœur de chaque décision que nous prenons. 

Il ne fait aucun doute que le monde qui nous entoure évolue rapidement. Nous nous engageons 
pour les 25 prochaines années de First Tee à offrir aux jeunes de tous les milieux - notamment 
ceux qui sont sous-représentés et mal desservis - des programmes basés sur l’ouverture d’esprit et 
qui aident les jeunes à se préparer pour un futur prometteur. 

Que vous soyez nouveau chez First Tee ou que vous soyez impliqué avec nous depuis 25 ans, merci 
pour votre soutien. Votre support est grandement apprécié.

 

Cordialement, 

Jay Monahan, 
Commissaire, PGA TOUR 
Président, Conseil des gouverneurs de First Tee

 

Développer des acteurs  
de changement

Nous permettons aux enfants 
de développer la force de 
caractère qui leur permet 

de relever de nouveaux défis 
tout au long de leur vie



« 

Nancy Rivera  
First Tee – Silicon Valley depuis 2017 

• Étudiante/diplômée du secondaire de Première 
Génération

• Veut devenir médecin dans une clinique de soins de 
santé bilingue dans sa ville natale de San Jose, CA 

• Participation au sommet First Tee sur le leadership 
en partenariat avec PGA TOUR Superstore et le 
Forum des innovateurs First Tee 

« Dès l’âge de neuf ans, j’étais responsable de la 
traduction des visites médicales pour ma famille. Ces 
expériences et le manque de représentation de Latinx 
dans le domaine médical à ce jour m’affectent. Je 
veux être la voix de ces familles qui n’ont eu aucune 
représentation dans le passé. Je veux être en mesure 
d’aider des familles comme la mienne à vraiment 
comprendre leur situation, à traduire et à simplifier des 
termes complexes et à établir des liens fondés sur la 
confiance et la compréhension. Me fixer des objectifs 
est un facteur important dans la réalisation de cette 
carrière et dans la représentation de ma communauté 
au sein de la profession. Grâce à l’aide de First Tee, 
j’ai appris à définir des objectifs de processus et de 
performance réalisables qui me permettent de rester 
motivée et responsable. »

Ansh Rekhi 
First Tee – Grand Washington, DC depuis 2016 

• Fait du bénévolat en tant qu’entraîneur pour enseigner aux jeunes enfants  
le golf 

• Passionné pour les études axées sur les STEM, en particulier les 
mathématiques et l’ingénierie, et explore les technologies émergentes à la 
recherche de solutions innovantes 

• A participé à l’Académie des acteurs de changement First Tee et a remporté  
le prix annuel

« « L’Académie des acteurs de changement First Tee n’avait pas 
d’égal. Étant victime fréquemment de discrimination, j’ai parlé 
du fait que les sikhs sont la cible d’erreurs d’identité, surtout 
après la tragédie qui a eu lieue le 11 septembre. Discutant 
d’expériences personnelles, j’ai partagé l’histoire difficile de 
mon cousin, incluant une la fusillade dans le Gurudawara 
(temple sikh) dans le Wisconsin, ainsi que la croix gammée 
dessinée sur notre porte de garage. Ce discours a laissé les 
participants et les entraîneurs en larmes, leur montrant que 
différentes personnes ont fait face à des situations extrêmement 
graves et marquantes dans leur passé. À la fin de la présentation, 
j’ai dit à quel point j’étais reconnaissant d’avoir une communauté 
chaleureuse de joueurs dans l’académie qui deviendraient mes 
amis pour la vie. Grâce à ce privilège, je me sentais à ma place, 
quelles que soient ma race et ma religion. »

ProgrammesNotre impact 2021
• 2,2 millions de jeunes impactés  
• Plus de 4 200 entraîneurs actifs
•  Plus de 10 000 enseignants et 

jeunes leaders

En 2021 , 150 commissions ont poursuivi leur 
impact grâce à des programmes dans plus de 
1 400 emplacements. Grâce à leur dévouement 
et à leur engagement, des participants 
venants de différents milieux ont eu l’occasion 
de prendre part aux programmes First Tee, 
dont font partie Nancy et Ansh. 



Programmes

Claire Alford 
Université Santa Clara
First Tee - Côte centrale  

Marion Caldwell 
Université de Dartmouth
First Tee — Four Corners

Nathalie Cao 
Université de Pennsylvanie
First Tee - Grand Houston 

Molly Castle 
Université du Tennessee  
à Knoxville
First Tee - Tennessee  
 

Malisone Chanthapanya 
Université Wesleyenne du Texas
First Tee — Fort Worth 

Quincy Crawford 
Université de Cincinnati
First Tee - Grand Washington, DC 

Rebecca Jones 
Institut de technologie  
Rose-Hulman
First Tee - Indiana 

Josh Lendach 
Université de Cincinnati
First Tee — Triangle

Meghna Mazumdar 
Collège de Boston
First Tee — Connecticut 

Benjamin Nganga 
Université de l’Indiana
First Tee - Tennessee 

Kaleb Palm 
Université de l’Atlantique  
de Floride
First Tee — Floride centrale  

Borina Sutikto 
Université Santa Clara
First Tee - Silicon Valley 

Classe de 2021 
Récipiendaires de bourses

Programme de 
bourses d’études  
First Tee College
À sa deuxième année, notre programme de 
bourses d’études fondé sur les besoins et le 
mérite soutient 12 boursiers, ce qui porte le 
total à 21. Ce programme offre un financement, 
du mentorat pour adultes, des ateliers de 
perfectionnement professionnel et des stages. Nombre total 

de candidats

États représentés

Commissions  
représentées

Diversité ethniqueAtelier au PGA TOUR Global Home



Nous sommes fiers de voir nos anciens 
élèves utiliser les compétences qu’ils 
ont acquises grâce à First Tee et les 
appliquer à leur carrière et à leur vie 
quotidienne, y compris des médecins, 
des avocats, des enseignants et des 
ingénieurs travaillant pour PwC, Gates 
Foundation, Children’s Hospital, Meta 
et First Tee. Des golfeurs professionnels 
aux entrepreneurs et aux philanthropes, 
des milliers de nos anciens élèves 
ont un impact chaque jour dans les 
communautés du monde entier.         

• Est devenu le troisième élève de First Tee à gagner 

une carte de membre PGA TOUR (derrière Scott Langley et Cameron Champ)

• Participant et recrue au Korn Ferry Tour en 2019

• Diplômé en 2016 de l’Université Southern Methodist

• Récipiendaire 2011 du prix Core Value

• A joué dans le championnat PURE Insurance impactant First Tee jumelé avec Tom 

McKnight et Denis Watson respectivement en 2009 et 2010

• A rejoint First Tee à 7 ans et est resté dans le programme jusqu’à 18 ans

Austin Smotherman (28 ans) 

PGA TOUR Player & First Tee -  
Ancien élève du Grand Sacramento  

Anciens élèves

« C’est plus une question de compétences de vie que de golf. C’est la 
fondation avec laquelle j’ai grandi. Être une bonne personne, faire les 
choses de la bonne manière… tout est question de se fixer des objectifs 
– avoir des objectifs, comment atteindre des objectifs, être un leader, 
comment être un leader. C’est assez incroyable, et cela m’a aidé à être 
là où je suis aujourd’hui. »

« 

Rester 
connectés



• Ingénieur principal en conception technologique chez ComEd dans l’Illinois  

• Aime toujours jouer au golf pendant son temps libre

• Diplômé de l’Université de l’Illinois avec un MBA et un baccalauréat en génie mécanique

• Plus de 10 ans d’implication avec First Tee en tant que participant et bénévole 

Adam Addams (33 ans)

First Tee - Ancien élève du Grand Chicago

Anciens élèves

« First Tee est un véhicule qui vous emmènera vers une nouvelle vie. On vous demandera de 
réfléchir sur des sujets qui ne sont normalement pas présentés aux enfants et First Tee vous 
aidera à apprendre en participant aux programmes. »« 

• Travaille chez Tesla en tant que technicienne en santé et sécurité 

environnementale

• Diplômée de l’État de San Jose avec un diplôme en sciences de 

l’environnement et une double mineure en durabilité et stratégies 

de changement   

• A découvert First Tee en quatrième année à l’école - avant cela, 

elle n’avait vu le golf qu’à la télévision

• Née aux Philippines et a immigré avec sa mère à l’âge de 9 ans 

pour rejoindre son père qui venait de devenir citoyen américain

Anciens élèves

« Il ne se passe pas un jour que ne je prends une 
décision sans que je pense aux choses que j’ai apprises 
grâce à ce programme [First Tee]. »« 

Pauline Nocon (25 ans)

First Tee - Ancienne élève du comté de 
Monterey



Chaque année, nous offrons aux 
adolescents des opportunités 
passionnantes pour élargir leur 
expérience et approfondir leur 
croissance personnelle. Avec l’aide 
de nos partenaires, nous organisons 
une série d’événements pour 
les adolescents participants, les 
inspirant et les équipant pendant 
leurs années d’études supérieures. 
Ces occasions ont un impact sur 
leurs vies, permettant d’élargir leurs 
perspectives et de perfectionner leurs 
compétences de vie et de leadership 
qui sont essentielles pour leur avenir.

En 2021, nous avons accueilli des 
adolescents de 75 commissions.

Opportunités 
de croissance

Adolescents 
ayant participé

Diversité ethnique
« Je suis rentré chez moi en sachant 

vraiment quel type de leader j’étais et 
comment je pouvais continuer à grandir 
en tant que leader. J’ai hâte d’appliquer 
ce que j’ai appris dans le Montana avec 
nos programmes locaux à Denver ainsi 

qu’aux autres activités parascolaires 
auxquelles je participe. » 

 
– Benjamin Parris

 First Tee – Montagnes  
Rocheuses du Colorado  

 Sommet sur le leadership

« Pouvoir participer aux activités  
et écouter mes pairs de partout au 

pays m’ont permis d’ouvrir davantage 
mon esprit, de comprendre plus 

clairement et de me stimuler à partager 
mes expériences pour apporter 
des changements positifs à ma 

communauté. » 
 

– Libby Dunn
First Tee – Connecticut  
Académie des acteurs 

 de changement

Femmes

Événements



     

Soutien des entreprises
Administrateurs
Amazon Web Services 
Ascendant National Title 
Fondation Astros 
AT&T, Inc. 
CapTech Ventures, Inc. 
CDW 
Century Golf Partners
Charles Schwab &  
 Company, Inc. 
Chevron Corporation 
Deere & Company 
Dick’s Sporting Goods 
ESPN 
Exelon Corporation 
General Mills, Inc. 
Humana Inc. 
Mastercard International 
Mayo Clinic 
Morell Studios 

 

NBC Sports Group 
Pebble Beach Company 
PGA TOUR Superstore 
PwC 
PURE Insurance 
SAGA Foundation 
Sentry Insurance 
Southern Company 
TaylorMade Golf Company 
The Charity Network 
The Coca-Cola Company 
The Golf Digest Companies 
The Kohler Company 
The Toro Company
TruGreen 
Valero Energy Corporation 
Wells Fargo & Company
Workday 

Merci à nos partenaires qui continuent de soutenir la mission de 
First Tee d’autonomiser les jeunes.  En 2021, plus de 10 millions de 
dollars ont été versés directement aux commissions par le biais 
de subventions et de désignations de donateurs pour alimenter 
l’expansion du programme. De plus, grâce à Charles Schwab, nous 
avons lancé un programme de subventions de de 25 millions de dollars 
sur six ans pour étendre la capacité et les ressources du réseau. 

Parrain de l’éducation Partenaire média

Partenaires Mission:  
Avoir un impact sur la vie des jeunes en 

proposant des programmes éducatifs  
qui forgent le caractère et qui inculquent  

des valeurs positives pour la vie  
par le biais du golf.

Partenaires
2nd Swing 
Bridgestone Golf, Inc. 
Callaway Golf Foundation  
Docebo 
FedEx 
Fifth Generation, Inc. 
FootJoy 
Genesis Gives 
Golfgen, LLC
Invited
Jack in the Box Foundation 
Morgan Stanley 
UnitedHealthcare Ohio, Inc. 
WHOOP 
Xact Xpressions, Inc. 



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

building game changers


