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1. ACCUEIL – SIGNATURE DE LA FEUILLE DE 

PRESENCE 
 

2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE 

L’AG 2017 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT 

MORAL 
 

4. LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT 

FINANCIER 
 

5. BUDGET PREVISIONNEL 2018 
 

6. COTISATIONS 2018 
 

7. RAPPORT SPORTIF GENERAL 2017 
 

8. REGLEMENTS SPORTIFS 2018 
 

9. INTERVENTION DES PERSONNALITES 

INVITEES 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 

11. CLOTURE 

 

http://www.ligue-golfgrandest.org/
mailto:contact@ligue-golfgrandest.org


13, rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE - Tel : 03 83 18 95 34  - www.ligue-golfgrandest.org – contact@ligue-golfgrandest.org 

 

 

1 

RAPPORT MORAL 

 

Comme je viens de le dire, j’ai le plaisir d’abord de vous 

retrouver puis de vous présenter le premier rapport moral 

de notre ligue régionale du Grand Est pour l’exercice 2017. 

Et si je devais résumer ma pensée à cet instant, je vous 

dirais de cette année « il y avait un job à faire, 

comment l’avons-nous fait et l’avons-nous réussi » 

Comment nous l’avons fait, je vais vous le dire, 

Et si nous avons réussi, ce sera à vous de me le dire. 

 

Au niveau des licenciés  

Tout d’abord nous enregistrons à fin 2017 : 26 698 

licenciés pour 26 738 à fin 2016, soit une légère diminution 

de 40 unités. 

Par contre la chute des licences jeunes est significative, 

145 licenciés en moins, je pense que le réaménagement du 

temps scolaire y est pour beaucoup, et souhaitons que le 

retour au mercredi sans cours nous permette de redresser 

la barre. 

2018 semble partir sur de meilleures bases. 

Sur la Fusion                                         

J’aime à rappeler que cette fusion émanait d’une décision 

de l’Etat, donc légale obligatoire et incontournable, cela 

évite les états d ‘âme. 

Beaucoup de commentaires ont accompagné ces moments 

qui finalement à mes yeux sont devenus des péripéties de 

mise en œuvre administratives et juridiques, certes 

ardues, mais qui vont devenir rapidement des détails de 

l’histoire. 

Le 4 mars dernier, au cours notre assemblée générale 

constitutive, les présentations successives de la 

gouvernance provisoire et du nouveau comité élu, avaient 

dessiné les contours de notre action pour cette première 

année de fonctionnement. Il s’agissait : 

- De mettre en place les structures administratives et 

comptables pour fonctionner sans retard dans notre 

nouvel environnement, 

- De structurer la filière formation à l’échelle de la 

nouvelle Ligue, 

- De structurer les épreuves sportives sous une seule 

autorité, 
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- Et d’apporter à tous nos interlocuteurs, internes, et 

externes, une vision claire et détaillée de leur nouvel 

environnement, au moyen d’une communication 

adaptée. 

Je pense sincèrement que nous avons, en grande partie 

abouti, avec le concours des élus, des clubs et de nos 

collaborateurs, même si comme toujours, on peut penser 

que tout pourrait être plus parfait. 

 

La Ligue régionale du Grand-Est est maintenant 

une réalité : comme pour avancer le projet de fusion des 

3 anciennes Ligues mené par la gouvernance provisoire nous 

avons pu compter, pour la mise en place de la nouvelle 

Ligue, sur l’engagement et la parfaite coopération des élus 

qui après les élections du 4 mars ont assuré leur mission et 

permis cette réussite. 

Je voudrais les remercier, en commençant par nos deux 

vice-présidents Philippe Mondon, et Philippe Pinceloup, et 

les membres du bureau, Raoul Gottlich et Christian 

Richeton, qui, chacun dans leurs responsabilités 

respectives, ont apporté leur pierre à l’édifice.  

Mes remerciements vont aussi à l’ensemble des membres 

du comité où chacun dans son secteur d’activité ou secteur 

géographique, a assuré le relais, et nous a permis d’avancer. 

Tous, nous avions une vision, des contraintes, des idées, 

voire des certitudes  et un passé, chacun a mis tout cela au 

service de la cause commune.  

Et même si de nombreuses fois nous avons dû confronter 

des points de vue qui pouvaient différer, nous sommes 

arrivés, chaque fois, à des décisions de compromis, 

approuvées à l’unanimité, puis portées par tous avec 

solidarité et ardeur. 

Mais je pense que la qualité d’anticipation de nos travaux 

et réflexions furent aussi pour beaucoup dans la réalisation 

rapide de la nouvelle institution. 

 

Je voudrais également remercier nos collaboratrices 

Hélène, Dorothée, et en début d’année Pascale qui ont 

chacune trouvé leur place et nous ont apporté les 

ressources de leur expertise. 

 

Sur le plan budgétaire et comptable, vous 

entendrez tout à l’heure le rapport du trésorier. 

Je voudrais rappeler que pour une première année de 

fonctionnement, le projet de budget que vous avez voté 

pour 2017 comprenait par la force des choses une bonne 

part d’incertitudes et d’estimations, et qu’il nous a fallu 

tenir dans un cadre prédéterminé et éviter tout dérapage.  
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En réalité il s’agissait d’éviter ce que j’appelle des 

dérapages négatifs ou positifs. 

Les dérapages négatifs nous auraient amené à constater 

des déficits, les dérapages positifs à ne pas avoir consacré 

suffisamment de moyens à nos objectifs, et donc constaté 

des excédents inutiles. 

Vous avez voté un budget en équilibre à hauteur de 

426 000 €, nous l’aurons exécuté à hauteur d’un peu plus de 

420 000 €. 

Et si nous avons pu le faire c’est grâce à la vigilance de 

tous ceux qui avaient à gérer des activités, et proposer des 

actions. 

Pour les élus c’était naturel, mais nous avons pu compter 

sur la gestion pointilleuse tant de nos collaboratrices, que 

j’ai déjà remerciées, mais également du staff technique. 

Nicolas Subrin, et nos pros qui managent les stages, 

déplacements et les actions sportives au profit de nos 

jeunes.  

Les consignes que j’avais données ont été suivies avec la 

plus grande rigueur, et nous avons ainsi assuré l’intégralité 

de nos objectifs de début d’année, voire un peu plus. 

Je remercie donc l’ensemble de nos équipes pour leur 

parfaite discipline. 

 

Pour être lisible et bien comprise par tous, nos outils de 

communication devaient être au rendez-vous en temps et 

en qualité. 

Que ce soit notre site internet, nos outils d’affichage, ou 

nos équipements vestimentaires, nous avons pu être 

opérationnels dès le début de saison, et l’affichage « ligue 

Grand-Est » a été immédiat, et parfaitement lisible. 

Sophie et Dorothée entre-autres se sont beaucoup 

investies et je les remercie et les félicite pour la réussite 

de notre plan. 

Nous avons un site internet dense et vivant, qui enregistre 

maintenant en moyenne 500 visites journalières, une 

communication facebook qui prend son propre relai, et 

« plein-green » qui assure sa fonction à la satisfaction 

générale. 

 

La Ligue du Grand-Est, est devenue une réalité 

sportive : Comme nos statuts et compétences nous 

l’imposent, nous avions à mettre en œuvre une grille de 

compétitions individuelles ou par équipes représentatives 

de notre territoire, et ouvertes à tous les clubs. 

Pour les championnats par équipes adultes, nous avions opté 

pour une année de transition avec l’organisation de coupes 
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du Grand-Est, qualificatives pour les divisions qui seront 

mises en place pour 2018. 

Vous lirez dans le rapport sportif qui vous sera présenté 

tout à l’heure, les niveaux de participation.  

Si j’avais espéré des plateaux un peu plus fournis, un grand 

nombre de clubs ont joué le jeu, et je suis bien conscient 

que c’est plutôt l’immensité du territoire, et la longueur 

des déplacements qui nous ont privé de plus de 

participants. 

Les championnats individuels ont rassemblé une bonne 

partie de nos élites, et la même grille de compétitions a été 

reprise pour 2018, et j’espère que les calendriers 

permettront à nos jeunes élites de venir aussi participer, 

même si je sais que la saison et particulièrement dense 

pour beaucoup d’entre eux. 

Pour les championnats jeunes, la première étape de 

qualification appuyée sur les anciennes ligues a montré ses 

limites et nous a amené à proposer cette année une 

répartition Est/Ouest qui j’en suis sûr conviendra à tous. 

Pour ma part j’ai noté la satisfaction générale pour notre 

initiative et la création du championnat U12 par équipe, au 

format greensome des inter-ligues, la participation a été 

très intéressante, nous avons vu du beau jeu, et cela est 

représentatif de la grande qualité de vos écoles de golf, et 

des structures que les clubs ont mis en œuvre.  

 

Une réalité pour la formation et l’encadrement : 

Nous devions le plus rapidement possible mettre en œuvre 

une structure unique de formation et d’encadrement à 

l’échelle de la Ligue, surtout pour ne pas créer de rupture 

avec les saisons précédentes.  

Toutes initiatives ont été mises en œuvre pour cela, les 

pôles formation et compétition ont parfaitement 

fonctionné dès cette première année, avec des résultats 

palpables et significatifs qui vous seront présentés tout à 

l’heure. 

Appuyées sur un budget important, et la gestion 

minutieuse, dont j’ai déjà parlé, tous les objectifs ont été 

tenus. 

Je voudrais toutefois apporter une précision sur l’esprit 

qui anime notre action en faveur de nos jeunes élites. 

Tout ce que la ligue met en œuvre pour ces jeunes s’inscrit 

dans la continuité de l’activité des clubs. Nous veillons à 

allier au mieux nos actions, à créer une bonne synergie avec 

les clubs, pour permettre à vos meilleurs éléments de 

progresser et de briller pour leur Club, pour leur Ligue, et 

quand la réussite est au rendez-vous, pour porter les 

couleurs de notre pays.    
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Et nos arbitres : le corps arbitral a été pas mal sollicité 

au cours de cette année, et l’expertise de nos trois 

délégués, Stanislas Ladowski, Philippe de Romémont et Guy 

Degand, a permis un exercice complet, sans soucis 

particuliers, toutes nos épreuves ont été encadrées avec 

les moyens nécessaires. 

Quant à la formation, cette année fut une année blanche, 

ou plutôt une année de transition, les séances de formation 

ont été reportées pour tenir compte de l’évolution des règles. 

Nous reprendrons en fin de saison prochaine, avec un 

planning et des moyens qui seront adaptés aux besoins. 

 

Le golf d’Entreprise : c’est notre secteur d’activité qui 

mettra un peu plus de temps à réussir l’intégration et 

l’harmonisation des pratiques des anciens territoires, car 

les spécificités d’organisation sont un peu plus complexes. 

Je sais que Jean-Claude Muth arrivera à ses fins, et je le 

remercie ainsi que ses délégués de territoire. 

 

Enfin, nous avons jeté les bases des actions à mener pour 

développer nos initiatives en faveur du sport-santé sous 

l’autorité de notre Médecin de Ligue Aude Rochoux, et 

pour le développement du handigolf avec notre délégué 

régional Serge Delabrecque. 

 

Enfin, nous allons dès cette année passer à la vitesse 

supérieure avec les Comités Départementaux, car j’ai le 

projet à la fois d’harmoniser les pratiques, mais également 

de voir dans chaque département des organisations 

performantes au bénéfice de nos clubs. 

Et je sais pour cela compter sur nos collègues Présidents, 

que nous retrouverons cette après-midi pour finaliser 

objectifs et moyens pour cette saison. 

 

Et je sais que les relais que les clubs devront assurer 

seront au rendez-vous. 

 

Voilà chers Présidents, ce rapport moral pour 2017 m’a 

semblé à sa rédaction, un peu trop idéal, mais je pense 

sincèrement qu’avec la collaboration de tous, Comité, 

Comités Départementaux, staff technique, et vous les élus 

et cadres de nos clubs, nous avons fait ensemble et 

rapidement, dès cette première année, le grand pas qui 

était nécessaire à la réussite de la fusion, qui était 

l’engagement fort de ce mandat. 

 

Avant de passer au vote je vais vous passer la parole, et 

n’hésitez pas si vous le souhaitez, à doucher un peu mon 

enthousiasme. 

Je vous remercie.
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RAPPORT FINANCIER

 

RAPPORT SUR L’EXECUTION DU BUDGET 2017 

Lors de la dernière assemblée générale du 4 mars 2017   

notre Président vous avait fait part de ses objectifs 

sportifs les mettant en perspective avec nos contraintes 

financières en conséquence   de quoi vous avez approuvé un 

budget en équilibre de de 426 525 € 

Puis conformément aux dispositions des conventions votées 

de fusion , ce budget a été augmenté en charges et en 

ressources des reprises sur provisions nécessaires pour 

alimenter la trésorerie des nouveaux comités 

départementaux à hauteur de 14 000 €, 

C’est donc un budget équilibré à 440 525 € en charges et 

ressources que nous avons eu à gérer pour cet exercice. 

Au final la réalisation a été de : 

- 433 892 € en charges 

- 434 084 € en ressources, 

- Et donc l’excédent constaté est de 192 € 

Dans le détail des charges, il serait fastidieux de vous 

proposer une comparaison Vote/réalisation par ligne, je 

vous propose ce tableau regroupé par grands postes., 

 

voté réalisé 

achats fournitures              11 650 €          12 954 € 

charges gestion             77 935 €          73 179 €  

budget sportif           246 290 €        244 389 €  

salaires et charges             80 200 €          79 588 €  

Divers             10 450 €          10 782 €  

trésorerie CD             14 000 €         14 000 € 

TOTAL       440 525 €     434 892 € 
  

Notez que pour le budget particulier destiné à couvrir les 

charges directes de nos jeunes,  

le budget voté était de 156 917 €, il a été réalisé à hauteur 

de 151 676 €. 

 

Force est de constater que pour une première année de 

fonctionnement, année de découverte par définition, le 

projet de budget a bien cerné les contours de nos besoins 

et de nos possibilités. On peut y voir aussi le résultat du 

travail d’anticipation effectué dans la concertation entre 

les différents responsables d’actions.  
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En conséquence je me joins sans réserve aux propos du 

président dans son rapport moral, pour saluer les efforts 

de chacun, nos collaborateurs, l’encadrement, et tous les 

responsables de commissions qui ont chacun dans leur 

domaine respectif, veillé à contenir les dépenses, et ont 

appliqué avec sérieux les consignes données. 

 

Au plan purement administratif vous avez vu fonctionner 

notre mode de règlement notamment dans les 

remboursements de vos frais engagés. En ce qui me 

concerne, avec les mêmes outils mais un peu plus de temps 

à y consacrer on est passé de l’établissement en moyenne 

de 250 virements annuels dans mon ancien territoire à 675 

en espérant que ce nouveau volume n’a pas nui à leur 

rapidité d’exécution. 
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RAPPORT SUR LE PROJET DE BUDGET POUR 2018 

Comme vous l’avez constaté l’exécution budgétaire de l’an 

passé n’a pas remis en cause les fondements de notre 

politique en la matièr. Voilà pourquoi à quelques variantes 

incontournables ou qui nous sont imposées, le budget 

prévisionnel pour 2018  que l’on soumet aujourd’hui à votre 

approbation s’inscrit dans la continuité de notre première 

année de gestion. 

 

Il s’équilibre en ressources et en charges à 425 380 €, je 

vous rappelle que l’exercice précédent a été exécuté avec 

un budget initial de 426 525 € et une réalisation de 

420 892 € (hors primo-dotation des comités 

départementaux qui ne sera pas renouvelée cette année). 

 

On pourrait imaginer que tous les postes budgétaires 

pourraient être reportés à l’identique, mais il ne peut en 

être ainsi, car nous avons techniquement à subir quelques 

variations à la hausse, et nous avons à mobiliser des 

ressources pour assurer de nouvelles opérations qui 

s’inscrivent dans le cadre de notre mission régalienne, 

comme dans l’exécution des directives nationales, 

fédérales, ou régionale de la politique sportive. 

http://www.ligue-golfgrandest.org/
mailto:contact@ligue-golfgrandest.org


13, rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE - Tel : 03 83 18 95 34  - www.ligue-golfgrandest.org – contact@ligue-golfgrandest.org  

 

 

 

C’est ainsi que cette année : 

 

Nous financerons un programme de découverte du golf en 

milieu scolaire en lien avec les USEP régionales pour          

4 000 €, 

 

Il est apparu nécessaire de lancer un programme de 

formation des enseignants, et des séminaires vont être mis 

en place sous l’autorité du CTR pour tous les pros 

régionaux, le budget cette année est de 2500 €, 

 

Malgré une provision déjà financée en 2017, nous 

accompagnerons la Fédération dans l’organisation du Ryder 

Cup Tour pour un budget de 4 000 €, et qui sera complété 

au niveau local par des opérations découverte pour 2 000 €, 

 

Enfin, le programme de travail des pôles jeunes sera doté 

de 6 000 € de crédits supplémentaires pour faire face tant 

à la demande qu’à la qualité de nos groupes. Ainsi le budget 

«  jeunes » passera de 157 000 € à 163 000 € de charges 

directes hors équipe technique. « jeunes » passera de 

157 000 € à 163 000 € de charges directes hors équipe 

technique. 

Si vous avez totalisé tout cela, c’est 18 5000 € de charges 

nouvelles qui devront être trouvée par des économies tant 

sur les charges courantes, que sur les autres postes de 

dépenses sportives. 

 

 

Mais vous savez maintenant que notre président tient d’une 

main fermement les cordons de notre bourse et de l’autre 

a toujours une clé à molette prêt à serrer les boulons mais 

en ayant toujours le souci de ne pas gripper la machine.  

  

Je sais aussi, que pour vous présidents d’associations 

sportives, ces soucis sont votre quotidien et donc je ne 

doute pas que vous comprendrez le sens du projet de ce 

budget que nous soumettons à votre approbation. 
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VADEMECUM LIGUE 2018 & SITE INTERNET 
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2018

TOURNOI PROFESSIONNEL -  Mirabelle d'Or
LA GRANGE AUX ORMES (57)

ALPS TOUR  21 - 24 juin

TOURNOI PROFESSIONNEL - Citadelle Trophy
PREISCH (57)

ALPS Tour 6 - 9 septembre

TOURNOI PROFESSIONNEL - LET
KEMPFERHOF - LET

T.B.C

DIVISION NATIONALE MESSIEURS
GRANGE / ORMES (57) - 2e div A

28 avril - 1er mai

DIVISION NATIONALE MID-AMATEURS DAMES
LES BOULEAUX (68) - 3e div B

15 au 17 juin 

DIVISION NATIONALE MID-AMATEURS MESSIEURS
NANCY PULNOY (54) - 3e div B

21 au 24 juin 

DIVISION NATIONALE SENIORS MESSIEURS
METZ CHERISEY (57) - 3e div B

13 au 16 septembre 

DIVISION NATIONALE SENIORS MESSIEURS
COMBLES EN BARROIS (55) - 4e div B

14 au 16 septembre 

DIVISION NATIONALE SENIORS DAMES
REIMS (51) - 3e div B

4 au 7 octobre

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS (Individuel)

Trophée DAUBERVILLE

PREISCH (57)
19-20-21 mai

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE AS 

ENTREPRISE SUR PITCH AND PUTT

RIOM
14 et 15 avril

PROMOTION AS ENTREPRISES
LA VALDAINE

19 au 21 mai

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE (Finale Nationale)
RENNES ST JACQUES

7 au 9 septembre

GRAND PRIX JEUNES
FORET D'ORIENT (10)

7 et 8 avril

GRAND PRIX JEUNES
METZ CHERISEY (57)

21 et 22 avril

GRAND PRIX JEUNES (Bourgogne/ Franche-Comté)
VAL DE SORNE (39)

19 et 20 mai

GRAND PRIX JEUNES
WANTZENAU (67)

26 et 27 mai

GRAND PRIX JEUNES (Bourgogne/ Franche-Comté)
CHÂTEAU D'AVOISE (71)

30 juin et 1er juillet

GRAND PRIX JEUNES
TROYES LA CORDELIERE (10)

25 et 26 août

QUALIFICATION  INTERRÉGIONALE JEUNES (M.I.R.)
DIJON BOURGOGNE (21)

10 et 11 juillet

PROMOTIONS NATIONALES FILLES
(A) MERIGNIES / (B) ALBRET

17 au 19 juillet

PROMOTION INTERRÉGIONALE GARCONS
BEAUNE LEVERNOIS (21)

17 et 18 juillet 

PROMOTION INTERRÉGIONALE DAMES
SARREBOURG (57)

5 et 6 mai 

PROMOTION INTERRÉGIONALE MESSIEURS
PRUNEVELLE (25)

28 et 29 avril 

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS 

DAMES

CHÂTEAU DE CHAILLY (21)
16 et 17 juin

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS 

MESSIEURS

FAULQUEMONT (57)
23 et 24 juin

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS DAMES
EPINAL (88)

15 et 16 septembre

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS 

MESSIEURS

LUXEUIL (70)
15 et 16 septembre

ÉPREUVE

IN
T

E
R

R
E

G
IO

N
 E

S
T

F
F

G
O

L
F

CALENDRIER 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAND PRIX DE CHALONS / CHAMPAGNE
CHALONS / CHAMPAGNE (51)

1er et 2 avril

GRAND PRIX DE REIMS - majeur
REIMS (51)
21 et 22 avril

GRAND PRIX DE NANCY PULNOY
NANCY PULNOY (54)

12 et 13 mai

GRAND PRIX DE LA LIGUE GRAND EST

& CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LIGUE ADULTES ET 

MID-AMATEURS

STRASBOURG (67)
2 et 3 juin

GRAND PRIX DE STRASBOURG - majeur
STRASBOURG (67)

29-30 juin - 1er juillet

GRAND PRIX DE TROYES
TROYES LA CORDELIERE (10)

13-14-15 juillet

GRAND PRIX DE BESANCON - majeur
BESANCON
17-18-19 août

GRAND PRIX GRANGE AUX ORMES - majeur
GRANGE / ORMES (57) 

24-25-26 août

GRAND PRIX DES VOSGES
VITTEL ERMITAGE (88)

8 et 9 septembre

GRAND PRIX DU KEMPFERHOF
KEMPFERHOF (67)

15 et 16 septembre

GRAND PRIX DE NANCY
NANCY AINGERAY (54)

22 et 23 septembre

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM
GRANGE / ORMES (57) 

7 et 8 juillet

GRAND PRIX SENIORS & CLASSIC MID AM
STRASBOURG (67)

14 et 15 juillet

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM
METZ CHERISEY (57)

4 et 5 août

CHAMPIONNAT DE LIGUE INDIVIDUEL SENIORS
NANCY AINGERAY (54)

9 et 10 juin

CHAMPIONNAT DE LIGUE MESSIEURS

1RE et 2E DIVISION - par équipe

RHIN (68)
14 et 15 avril

CHAMPIONNAT DE LIGUE DAMES

1RE et 2E DIVISION - par équipe

FAULQUEMONT (57)
28 et 29 avril

CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS MESSIEURS 

1RE ET 2E DIVISION - par équipe

FORET D'ORIENT (10)
1er et 2 septembre

CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS DAMES

par équipe

METZ TECHNOPOLE (57)
1er et 2 septembre

CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS 2 

1RE DIVISION ET 2E DIVISION - par équipe

RHIN (68)
22 et 23 août

CHAMPIONNAT DE LIGUE 

FOURSOME DAMES - par équipe

GRANGE / ORMES (57) 
Samedi 07 avril
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*toutes les dates des épreuves Entreprise sont détaillées dans 
le vadémécum de ligue 

RENCONTRE GRAND EST U12 INTER TERRITOIRES
FAULQUEMONT

17 et 18 mars

STAGE JEUNES GRAND EST U12
GOLF NATIONAL

25 au 29 avril 

CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES

QUALIFICATION REGIONALE CF JEUNES 

 ZONE EST

ALSACE GOLF LINKS (68)
9 et 10 juin

CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES

QUALIFICATION REGIONALE CF JEUNES 

 ZONE OUEST

CHALONS EN CHAMPAGNE (51)
9 et 10 juin

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 

U12 GREENSOME

ZONE EST  - Qualif Stroke Play

EPINAL (88)
mardi 1er mai

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 

U12 GREENSOME

ZONE OUEST  - Qualif Stroke Play

TROYES ERMITAGE (10)
mardi 1er mai

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 

U12 GREENSOME

ZONE EST  - Match Play

STRASBOURG (67)
samedi 16 juin

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 

U12 GREENSOME

ZONE OUEST  - Match Play

MADINE (55)
samedi 16 juin

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 

U12 GREENSOME

Finale

NANCY AINGERAY (54)
samedi 6 octobre

CHAMPIONNAT REGIONAL UNIVERSITAIRE
GOLF DU FORT (67)

jeudi 19 avril

CHALLENGE INTERREGION

GRAND EST et BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE

TROYES LA CORDELIERE (10)
samedi 09 juin

QUALIFICATION  GRAND EST COUPE DE FRANCE 
EPINAL (88)

16 et 17 juin

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL GRAND EST

GOLF ENTREPRISE

SOUFFLENHEIM (67)
samedi 23 juin

QUALIFICATION CHAMPIONNAT DE FRANCE 

PITCH & PUTT

AMMERSCHWHIR (68)
samedi 15 septembre
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CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES

QUALIFICATION REGIONALE CF JEUNES 

FINALE

METZ CHERISEY (57)
23 et 24 juin
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67 et 68
LA WANTZENAU (67)

mercredi 11 avril

67 et 68
RHIN (68)
mardi 8 mai

67 et 68
SOUFFLENHEIM (67)

mercredi 16 mai

67 et 68
STRASBOURG (67)

mercredi 30 mai

67 et 68
AMMERSCHWHIR (68)

samedi 07 juillet

67 et 68
BOULEAUX (68)
mercredi 03 octobre

10 et 51
REIMS (51)

dimanche 25 mars

10 et 51
CHAMPAGNE (51)

samedi 05 mai

10 et 51
TROYES ERMITAGE (10)

samedi 22 septembre

10 et 51
TROYES LA CORDELIERE (10)

dimanche 7 octobre

57
LA GRANGE AUX ORMES (57)

Samedi 31 mars

57
SARREBOURG (57)

Samedi 26 mai

57
GARDENGOLF METZ (57)

Samedi 30 juin

57
SARREGUEMINES (57)

Samedi 25 août

57
FAULQUEMONT (57)

Samedi 15 septembre

57
PREISCH (57)

Samedi 13 octobre

54 - 55 - 88
COMBLES EN BARROIS (55)

Samedi 26 mai

54 - 55 - 88
EPINAL (88)
Samedi 30 juin

54 - 55 - 88
VITTEL HAZEAU (88)

Samedi 22 septembre

54 - 55 - 88
NANCY PULNOY (54)

Samedi 13 octobre
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