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Le comité départemental de Golf de 
l’Aube (CD10) 

Le CD10 a été créé le 19 Mai 2017 et est apparu au journal officiel le 28 juin 2017. 

Le comité départemental de Golf de l’Aube joue pleinement son rôle dans la nouvelle Ligue 

GrandEst. Si la finalité générale est d’assurer à l’échelon national, la cohérence fédérale au bénéfice 

du golf et de ses pratiquants, l’appropriation du projet de développement par le CD10 permet de 

prendre en compte les spécificités locales pour un meilleur maillage du territoire Grand-Est et de 

mieux cibler certaines actions partant de constats objectifs et d’une vision départementale partagée 

par les élus, les bénévoles, les clubs et les enseignants. 

1 Le bureau directeur du CD10 

    
Franck MENDRAS Arnaud CORNIOT Jean-Michel ROGER Gilles ALLAIN 
Président Secrétaire Général Trésorier Membre 
Vice-Président et Capitaine des 
jeux Golf de Troyes-la 
cordelière 

Golf de la Forêt d’Orient Président Golf de l’Ermitage Président Golf de Troyes-la 
cordelière 

2 Les licenciés 2016 
 Hommes Femmes Total 

Aube 825 334 1159 
dont moins de 18 ans 90 37 127 

Haute-Marne 183 59 242 
dont moins de 18 ans 25 5 30 

3 Les missions du comité départemental 
Le Comité Départemental de golf de l’Aube donnera priorité à l’accueil au sein des clubs de tous les 

jeunes qui souhaitent découvrir le golf, progresser et exceller en compétition. La pratique du golf 

peut se faire dans un esprit découverte, détente ou compétition, mais de façon bien différenciée. 

L’école de golf est un lieu où l’on doit y trouver l’esprit de camaraderie, de travail et de jeu. La 

promotion des jeunes est capitale pour un club parce qu’ils représentent l’avenir du golf mais aussi 

les membres adultes de demain. 

Le CD10 aidera chaque Club à encourager ses jeunes à jouer, devenir membres de l’association du 

club, être licenciés à la ffgolf, à progresser et leur permettre de s’insérer en toute harmonie dans le 

monde des adultes, en leur offrant le meilleur environnement possible de jeu. L’école de golf est la 

fondation du club de Golf. 
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3.1 Ecole de Golf 
Le comité départemental stimulera les développements des écoles de golf et leurs animations, par 

l’obtention d’un label fédéral (Label développement ou label Sportif). 

Il organisera des compétitions dédiées aux jeunes des écoles de golf (challenge inter départemental 

des écoles et challenge CD10-51) 

Le développement de nos écoles de golf sera suivi par le CD10 qui soutiendra les Pro-enseignants de 

chaque club à aller vers l’excellence. L’objectif étant de répondre au maximum de conditions de 

labélisation fédérale de l’école en fonction de sa maturité. Tous les clubs ne seront pas labélisés mais 

aucun laissés de côté. L’objectif étant d’offrir, quand celui-ci n’existe pas ou peut être amélioré, à 

l’école de golf un programme pédagogique, des outils, des contenus préparés et structurés, un suivi 

des jeunes et un accompagnement dans les compétitions.  

Le CD10 se veut être un partenaire des associations sportives et des écoles de golf. Avoir une école 

de golf attrayante, dynamique et efficace demande beaucoup d’investissement, de temps et de 

volonté. L’efficacité passe par une bonne organisation, une bonne communication, par un suivi 

régulier et précis des jeunes. L’activité globale de l’école de golf est plus large que la seule activité 

d’encadrement des jeunes. En effet, il est important de prendre conscience que l’activité 

d’enseignement représente 60% du temps global consacré à l’école de golf. Les 40% restants 

comprennent l’organisation, la gestion, la conception, la recherche, la formation, l’information, la 

communication. D’où l’intérêt de constituer une équipe club dédiée au projet de l’école de golf : la 

commission « jeunes ». C’est dans cet accompagnement, mise en place, fiches … que le CD10 peut 

intervenir, accompagner le club dans sa démarche. 

3.2 Golf scolaire 
Le CD10 a également pour mission de développer le golf scolaire et périscolaire et faciliter 

l’intégration dans les clubs des jeunes issus du scolaire (passerelle école/club) 

Pour cela, sur son premier mandat, il rencontrera et établira des partenariats avec les services 

départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), les fédérations scolaires (USEP, UNSS, UGSEL …) 

et les pouvoirs administratifs (DDJS, Conseil Départemental, Mairie de Troyes …). Le club qui souhaite 

accueillir des scolaires pourra faire appel au référent scolaire du département. 

Le comité départemental s’attachera à faire en sorte que la convention nationale signée entre 

l’éducation nationale, jeunesse et sports et la fédération nationale de golf puisse au niveau 

département et académie être à son tour ratifiée. Ce moyen de promotion et de développement du 

golf permettra aux clubs d’enclencher leurs initiatives locales en arrivant en terrain connu de leurs 

interlocuteurs. Ainsi, pendant le temps scolaire, le golf peut être proposé comme toute autre activité 

sportive. Cela peut durer le temps d’un cycle, compose de 5 à 10 séances, dont l’une au moins se 

déroule sur le golf. L’usage des kits proposés par le comité permettra le jeu même dans l’enceinte du 

collège ou école primaire (stade, parc, zone herbeuse, …). Les clubs accueilleront ensuite les enfants 

initiés (passerelle école-club) avec leurs parents sur le golf pour leurs présenter le projet école de 

golf. 

3.2.1 Matériel pédagogique adapté – livrets, sac pédagogique « Ecole de golf-

ffgolf » 

Le nouveau CD10 va renforcer le département en moyens à mettre en œuvre pour la formation des 

jeunes (formation des formateurs par le biais de la ligue, création de bénévoles ASBC et OEC, kits et 
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livrets pédagogiques). Outils pédagogiques qui pourront autant être utilisés au sein du club que des 

établissements scolaires. Objectif : offrir un encadrement, une formation adaptée et performante. 

Fidéliser le jeune, lui offrir du plaisir, le faire jouer constamment, qu’il rentre chez lui heureux et 

épuisé d’avoir pratiqué un sport alliant rigueur, concentration, adresse et physique. Eviter les temps 

morts avec des bénévoles autour du Pro-enseignant. 

Nota : Un professeur des écoles peut aussi animer des séances au sein de son établissement comme 

il le ferait pour n’importe quelle autre activité via le kit école-ffgolf proposé par le comité. Pour se 

faire, il aura la possibilité de s’appuyer sur un Conseiller Pédagogique de sa circonscription (CPC) qui 

l’aidera à mettre en place son projet golf. Le comité départemental de golf, dans le cadre de la 

convention signée avec les services départementaux de l’Education Nationale, peut proposer une 

formation sur l’utilisation du matériel pédagogique adapté.  

3.3 La recherche des financements via les partenaires institutionnels. 
Dans ce cadre, outre ses besoins propres pour l’accompagnement à l’école, les formations de 

bénévoles (ASBC – Animateur Sportif Bénévole de Club, OEC – Organisateur d’Epreuves de clubs), les 

achats de matériel, le CD de l’Aube sera un acteur pouvant aider les clubs dans leurs démarches. 

Fiches actions, stratégie commune, retour d’expérience. 

Le comité départemental va acquérir des sacs pédagogiques Ecole de golf-ffgolf. Il permet de mettre 

en place un grand nombre de situations pour les petits comme pour les grands. 

3.4 Regroupements des moins de 14 ans 
Le comité départemental organisera avec l’assistance d’un entraineur départemental (intégrer et 

faire tourner les Pros de clubs pour que les jeunes les identifient et soient confrontés à des moments 

de partage du vécu différent).  

• On privilégiera les moins de 14 ans et des séquences d’entrainement sur le parcours (on 

tournera sur les parcours de l’Aube). Les formules de jeu strokeford (pour les plus jeunes) et 

Match Play seront privilégiées. La convivialité avant tout, prendre du plaisir à jouer. 

• La présentation et promotion de l’utilisation des systèmes pédagogiques seront présentés (le 

kit pédagogique Ecole de golf, les livrets, les labels fédéraux, les systèmes d’évaluation 

(drapeaux …)). 

3.5 Développement 

• Le comité doit motiver les clubs à s’engager dans les opérations nationales de 

développement du golf et à développer les pratiques locales de découvertes et sportives 

(« Tous au Golf », « Pass GO for GOLF », les départs avancés jeunes, départs avancés séniors 

(Orange et Violet), journées portes ouvertes gratuites, initiations gratuites, les drapeaux en 

golf (idem aux étoiles en ski), ...). 

      

• Faciliter le développement de la pratique du golf à l’école primaire en formant les équipes 

pédagogiques (conseillers pédagogiques de circonscription et de départements …) puis des 

professeurs des écoles primaires.
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