ELECTION COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE DU GRAND-EST
MANDAT 2017-2020
L’Assemblée Générale de la Ligue de Golf du Grand-Est élira son comité directeur le 4 Mars prochain.
Nous présentons à vos suffrages une liste que nous avons appelé « Union Grand-Est » afin de coller
au plus près des pratiques sportives et de formation mises en œuvre par les 3 ligues d’Alsace, de
Champagne-Ardenne et de Lorraine et qui après un nécessaire ajustement et une harmonisation,
sont reprises dans notre projet 2017/2020.
En conséquence la liste qui vous est présentée a été constituée en pratiquant un équilibre parfait
entre les anciens territoires, équilibre acquis en fonction des voix électives connues à ce jour. Tous les
membres du futur comité sont issus des anciens comités des anciennes ligues.
Cet équilibre, rapidement révélé comme une évidence, a permis d’assurer pour ce prochain mandat,
une transition sans révolution, en privilégiant une évolution qui sera mise au service des clubs et des
licenciés de la Ligue du Grand-Est.
Les deux grands axes de la politique qui sera menée s’articulent entre les fonctions régaliennes de la
ligue, et la politique sportive et de formation que nous nous devons de mettre en œuvre.
Ainsi pour 2017, avec les ajustements qui s’avéreront nécessaires pour les années suivantes, la Ligue
organisera toutes les épreuves qui lui sont confiées par ses statuts, tant au niveau individuel, que
collectif.
Répartis sur l’ensemble du territoire, les championnats de ligue par équipe permettront à tous les
clubs d’être présents, et de s’inscrire dans la durée des divisions qui seront créées à partir de 2018.
Les championnats individuels seront bien évidemment maintenus et ouverts dans les conditions applicables aux épreuves fédérales.
Notre politique sportive et de formation est conçue afin de permettre une trajectoire de performance
soutenue par un accompagnement réfléchi et équilibré dès les plus jeunes tranches d’âge jusqu’au
haut niveau fédéral, s’inscrivant ainsi dans les prescriptions issues du projet fédéral 2017-2020.
Ainsi, Il est possible, parce que la fusion le permet, de proposer dès cette première année, une offre
nouvelle d’accès à l’excellence, par la mise en place d’un « Pôle Formation de Ligue », en complément
des offres existantes.
Ce pôle permettra l’encadrement de 12 à 15 jeunes prometteurs issus des écoles de golf des clubs et
justifiant d’un projet sportif abouti, leur permettant ainsi, de rester dans leurs environnements familiaux et scolaires respectifs.
Enfin, la pratique sportive ne se limitant pas au haut niveau, nous avons conservé toutes les pratiques
locales destinées aux golfeurs « loisir », dames, séniors, adultes, et ces pratiques seront amenées à
essaimer en même temps que la Ligue se saisira des initiatives fédérales qui sont actuellement en
cours d’élaboration afin de les faire vivre sur notre territoire.
Votre futur comité sera à votre écoute, au plus près de vous et des clubs pour le développement de
la pratique du golf et du rayonnement sportif de notre nouvelle région.
Bon Golf !
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Pierre BOGENEZ
Grange aux Ormes | 57
23,2

Béatrice MOREL
Forêt d’Orient | 10
17,5

Didier BRENNEMANN
Metz Technopole | 57
15,5

Sophie MARTIN
La Wantzenau |67
11

Nicole CAMPANI
Ammerschwihr | 68
8,9

Jean-Claude MUTH
Rhin | 68
11,7

Jean-Yves DOUVIER
Madine | 55
21,2

Christian RICHETON
Images d’Epinal | 88
12,2

Raoul GOTTLICH
Metz Cherisey | 57
23,2

Philippe de ROMEMONT
Strasbourg | 67
16,5

Stan LADOWSKI
Faulquemont | 57
13

François BRUBACH
Images d'Epinal | 88
5,6

Dr Aude ROUCHOUX
Strasbourg | 67
9,8

Franck LARCELET
Forêt d’Orient |10
8,7

Philippe MONDON
Troyes la Cordelière |10
6,4

Véronique WELKER
Faulquemont | 57
5,7

Michele LAURENT
Images d’Epinal | 88
15,1

Philippe PINCELOUP
La Wantzenau |67
12,4

Liste UNION GOLF GRAND EST conduite par François BRUBACH
Nombre de sièges réservés aux dames en application de l’Art. 5 des statuts de la Ligue
La liste doit comporter au maxi 19 Membres dont 6 Dames

Alain LEYLDE
Reims | 51
17,9

