
      COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 
 
 
                
                                               COMPTE RENDU 
                    de la réunion du Bureau Directeur du 14/05/2018 
  
  
  
Le 14 janvier à 17h30, les membres se sont réunis au siège du CD sur 
convocation du Président. 
  
Présents : 
Michel SALOMON, Président 
Sylvie de BONNECHOSE, Secrétaire Générale 
Guy LEOPOLD, Responsable Jeunes 
Martine CIMAROSTI, Responsable Golf Scolaire 
  
Absent excusé 
Charles-René TANDE, Trésorier 
  
Ordre du jour 
-1- Débriefing «  Esprit Ryder Cup « du samedi 14 avril 2018 
-2-Point des compétitions Jeunes 
-3- Suivi golf scolaire 
-4- Point Finances 
-5- Divers 
  
   
 
1– Débriefing «Esprit Ryder Cup » 
  
Point positif :  cette année, l’enceinte «  Esprit Ryder Cup «  située place Kléber 
au cœur de la ville de Strasbourg était optimum en terme de visibilité et de 
fréquentation. Point très important, la météo était au beau fixe. Tous les clubs 
bas-rhinois étaient présents et ont participé à l’animation avec divers ateliers 
et nous les en remercions. Golf Club de Strasbourg, Golf de la Wantzenau, Golf 
du Kempferhof, Golf du Fort, Golf de Soufflenheim. 



Environ 450 visiteurs dont 1/3 de très jeunes ( U12) sont venus visiter l’espace 
mais surtout , ont pratiqué les ateliers d’initiation golfique. 
Point négatif : L’accès en camionnette à la place Kléber fut très compliquée 
tant pour le CD67 que pour tous les clubs participants. 
En effet les rues adjacentes étaient fermées, et l’espace en lui-même barricadé 
et surveillé par des vigiles pour des raisons de sécurité (attentats). 
De plus, le kit prévu par la FFG n’étant pas prêt, la signalétique spécifique à 
l’événement «Ryder Cup» était plus que réduite. Le CD67 a fait avec les moyens 
du bord. 
A prévoir sur les prochaines animations importantes : Plus de bénévoles pour 
aider sur les ateliers, animation vocale et musicale. 
  
 
  
2- Point sportif Jeunes 
  
MS et GL résument les 2 premiers challenges départementaux qui ont eu lieu 
respectivement au Golf de la Wantzenau et Golf du Rhin. 
Excellent accueil, très bonne organisation dans les deux clubs. 
Une moyenne de 70 joueurs sur les deux tours. 
Compétitions à venir : Golf de Soufflenheim le 16 m, 68 inscrits 
                                         Golf de Strasbourg : mercredi 30 mai 
Championnat de Ligue U12 en greensome le 16 juin au GCS 
Il reste à relever le problème grandissant des challenges se jouant les 
mercredis : 
Les joueurs et joueuses ont cours le matin, les derniers départs ont lieu à 
16H30, les remises de prix aux environs de 19H30 au plus tôt selon le nombre 
de participants. 
Cela devient très compliqué pour tous, enfants, coachs, parents et 
organisateurs ! 
 
  
3- Golf Scolaire 
  
Les premiers cours de golf des 2 classes de 6e ont commencé au collège Nelson 
Mandela d’Illkirch. 
La journée inter-classes du 21 juin s’organise autour des axes suivants : 
Le Golf club de Strasbourg met à disposition le parcours Bleu pour toute la 
journée et offrira à tous les enfants des 4 classes ( 120 élèves ) un goûter. Le 
CD, avec l’aide de ses partenaires, offrira quelques  goodies 



Les cars sont commandés : 
Arrivée à 8h30 au Club pour 2classes, soit 60 jeunes. Retour à 11h30 
Et à 13h30 pour 2autres classes, soit 60 jeunes. Retour à 16h30 
Un «diplôme » leur sera remis à l’issue de leur initiation. 
MC met au point l’implantation du parcours et la création d’une carte de score 
spécifique. 
 
Annulation brutale du  golf scolaire du collège de la Wantzenau suite à un 
disfonctionnement entre le collège et la mairie quant à la pratique 
pédagogique du golf scolaire sur le terrain de foot municipal. 
Les mallettes pédagogiques sont à récupérer au collège de la Wantzenau 
 
  
4- Finances 
  
Les finances se présentent correctement. Le solde sur PAA 2017 dû au CD 67 
par la Ligue Grand-Est vient d’être versé. 
Un point précis est prévu avec le trésorier, Charles -René. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H00 
 
 
  
  
Sylvie de BONNECHOSE                                                               Michel SALOMON 
Secrétaire Générale                                                                      Président 
 
  
  
 


