
 

 

 

 

 

 

REUNION COMITES DEPARTEMENTAUX 

VENDREDI 23/11/2018 à Tomblaine 

COMPTE RENDU  

 

Présents : 

Yves GOSSE, Michel SALOMON, Freddy BECKER, Jean-Yves DOUVIER, Pascal TALABAS, Cheikh 

SAKHO, François BRUBACH, Hélène JAGER. 

Début de la réunion à 15H00 

 

 

- Les CHALLENGES DEPARTEMENTAUX :  

Le nombre d’épreuve du challenge départemental restera identique : entre 4 et 6 pour chaque 

département ou groupement de département. 

Il a été demandé aux CD de nous transmettre leurs dates et lieux le plus rapidement possible. 

Sur le règlement : il faut rendre plus visible « drapeau jaune exigé ». 

Tous les CD sont d’accords pour supprimer la catégorie U16 Non Classés sur toutes leurs 

épreuves. Il faudra donc modifier le règlement en conséquence.   

Rappel : cette épreuve se joue en STROKE PLAY ou STROKEFORD et donc le classement doit 

être fait en conséquence !  

 

- Les PAA 

François BRUBACH rappelle le cœur de métier des CD : les U14 et U12 (U10) → il s’agit d’une 

prérogative de la ffgolf. 

Il tient à ce que les CD respectent cela.  

Il faut que les CD axent une partie de leurs activités sur la détection des U10. C’est à eux de le 

faire, pour permettre ensuite à la Ligue de les prendre en charge une fois repérés. 

Pour cela ils peuvent : 

- Encourager les clubs à envoyer leurs jeunes U10 aux challenges départementaux. 

- Expliquer aux clubs qu’ils ne doivent pas être réticents à envoyer des U10 à ce genre 

d ’épreuves. (les départs sont avancés…) 



 

- François BRUBACH propose aux CD, que s’il y a matière, ils peuvent organiser 1 ou 2 

journées de regroupements U10 dans les départements, avec une participation de la 

Ligue qui pourra mettre à disposition un pro. Attention ces journées devront être au 

préalable validées par la Ligue et Nicolas SUBRIN. (Groupe de 6 à 10 jeunes) 

 

Pour finir, François BRUBACH rappelle aux CD ce que peut regrouper le PAA : 

- Challenge départemental 

- Epreuves U12 (La ligue s’en charge : avec le championnat U12 greensome) 

- Animation Scolaire 

- La Détection des U10 

 

 

- Les MALLETTES : 

Pour les Cycles 3 et 4 = 900€   

Il faut que les mallettes restent proches des clubs. C’est pourquoi la Ligue va prévoir une enveloppe 

financière pour acheter des mallettes supplémentaires pour les CD. Afin que les clubs puissent en 

disposer + facilement. 

 

Jean Yves DOUVIER rappelle que ce type de matériel est primordial pour le golf scolaire. En effet grâce 

à ces mallettes il n’y a pas forcement besoin d’aller dans les clubs de golf. Puisqu’ils peuvent utiliser le 

matériel issu des mallettes au sein de leur établissement. Et certaines écoles ont même déjà 

commencé à créer des parcours improvisés autour de l’établissement. 

 

Cheikh SAKHO : Propose de faire une démarche officielle auprès d’Inesis pour avoir une promotion sur 

l’achat de mallettes. (Peut-être + intéressante que l’offre FFG) 

➔ Il va falloir recenser le nombre exact de mallette existant dans chaque CD. 

François BRUBACH demande à tous les CD de faire le bilan du matériel qu’ils ont, et de quel 

type de mallette il s’agit. Et de nous transmettre ces infos afin que nous puissions déterminer 

le nombre de mallettes à acheter pour 2019. 

 

Jean Yves DOUVIER va également envoyer un questionnaire à tous les CD. 

 

- COMMUNICATION : 

Nous allons essayer de faire de la publication internet plus développée sur les Comité Départementaux 

sur le site de la ligue. 

(Cf. ce qui se fait dans la ligue Rhône-Alpes – Auvergne) 

 

 

 

 

FIN : 16h30   


