
 

COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE GRAND-EST 

DU 23 NOVEMBRE 2018 à Tomblaine 

 
 
Présents : 
BECKER Freddy, BOGENEZ Pierre, BRENNEMANN Didier, BRUBACH François, DE ROMEMONT 
Philippe, DOUVIER Jean-Yves, GOSSE Yves, HESS Hervé, LARCELET Franck, LAURENT Michèle, 
LEYDLE Alain, MOREL Béatrice, PINCELOUP Philippe, SAKHO Cheikh, SALOMON Michel, 
SUBRIN Nicolas, TALABAS Pascal, WELKER Véronique, DIDIER Dorothée, JAGER Hélène 
 

- 16h30 ouverture de la Séance. 

 

❖ Pré-bilan de l’année 2018, sportif et vie de la ligue, 

 

o SPORTIF 

 

▪ Participation des clubs  

-Il a été constaté une participation faible des clubs du territoire Ch-Ardenne. François 

BRUBACH a donc organisé une réunion avec les clubs de ce territoire, pour les inviter à 

mobiliser leurs équipes pour les épreuves 2019. 

-Faible participation pour le championnat de ligue par équipe Seniors Dames. Seulement 

10 clubs. Il est donc pour le moment impossible de faire 2 divisions. Donc pas de match 

play possible pour cette épreuve pour le moment. 

Pour le reste le niveau de participation est satisfaisant. 

 

▪ Les grands prix  

-Un nouveau GP a vu le jour en 2018 : le GP du Kempferhof. Il sera à nouveau organisé en 

2019. Le GP de Preisch a été supprimé pour 2018, puisque le club organisait à la même 

date le championnat de France Seniors. Le GP de Preisch reviendra en 2019.  

-Catégories des GP : nos catégories de GP sont très faibles…. En moyenne 8 ou 9 voire 

même 10. (exception de la GAO avec une cat. 6 hommes et 8 dames) On peut donc se poser 

la question de garder tous nos GP pour les années à venir… 1 GP fédéral doit avoir un peu 

de prestige, et un nombre important de joueurs.  

Un point sera fait fin de saison 2019 pour d’éventuelles décisions à prendre pour 2020. 

Nous aurons encore 1 GP de Cat. 3 dans le Grand Est en 2019. 

 

→Le Président rappelle à tous les membres du comité : que s’ils en ont l’occasion, ils 

peuvent rappeler aux clubs, que les GP sont des épreuves fédérales, attribués par la 

LIGUE, d’où la Présence d’élus de la Ligue sur les remises des prix des GP. 

 

▪ Seniors – TIS et autres – recettes pour les golfs  

-les épreuves Seniors apportent énormément aux clubs. D. Brennemann et D. Scuri ont 

fait le calcul pour les épreuves en Lorraine : 220 à 230 000 par an rapporté (sans le 

« bar »). Un bilan sera fait sur les 2 autres territoires. 

 

▪ Nouvelle appellation « vétérans »  



 

-Cette appellation remplace « Seniors 2 », pour ne plus confondre avec les équipes 2.

  

▪ Les dames compétitions à soutenir 

-les compétitions spécifiques dames « amicales » se sont bien déroulées en 2018 avec la 

Mirabelle, les RFGE, Femina, le Foursome Dames….  

Il manque encore une épreuve de ce type dans le secteur Ch-Ardenne, une réflexion est 

en cours. 

 

 
o GOLF ENTREPRISE  (Jean-Claude MUTH) 

Toutes les compétitions du Golf Entreprise ont pour but de qualifier nos meilleurs 

représentants pour les 3 finales nationales 

Pitch & Putt (Stroke Play Brut) Participation en baisse par rapport à 2017 lors de nos 

qualifications de Ligue (pb de distances). 2 AS ont participé à la finale à  Riom – 14-15 

avril 2018. Clst :10e ASCLF DU CRNA / EST et 25e NSG GREEN TEAM 

Championnat Fédéral (Stroke Play Brut) Notre sélection de 7 joueurs a participé à la 

finale de cette compétition de haut niveau à Rebetz. La sélection est essentiellement 

basée sur les résultats de notre championnat Individuel de Ligue. En raison des distances 

à parcourir, notre épreuve de Ligue souffre d’un manque de joueurs . La formule sera 

modifiée pour 2019 .  

Clst : Individuel :S .Koebel (index 5.3) 42ème / Equipe :10ème 

Coupe de France (Stroke Play Net) Les qualifications pour cette finale s’appuient sur des 

pré-qualifications en Territoires (anciennes Ligues). Les meilleures AS jouent leur 

qualification à la finale nationale sur 2 jours. Très bonne participation des joueurs à tous 

les niveaux. La qualification sur 2 jours à Epinal a été appréciée et la formule est 

reconduite pour 2019. 2 AS ont participé à la finale à Rennes. Très belle performance de 

l’ASCLF DU CRNA/EST qui se classe 7ème. L’AS Lilly s’est arrêté au passage du CUT 

Pour 2019 : 

Pitch & Putt : maintien de la formule actuelle (pré-qualif en Territoires et qualification 

Grand Est sur 1 jour) 

Coupe de France : maintien de la formule actuelle (pré-qualif en Territoires et 

qualification Grand Est sur 2 jours) 

Nouveauté :                      

- Championnat Individuel Grand Est : qualification Grand Est sur 2 jours (au lieu de 1 jour). 

Cette épreuve se déroulera en même temps (même week-end et même parcours) que la 

qualification pour la Coupe de France. Ceci aura le mérite de regrouper tous les joueurs 

(qualifiables) en même temps, d’éviter des déplacements et de faire quelques économies. 

Le Chpt Individuel et la qualif Coupe de France Grand Est auront lieu les 15 & 15 juin 2019 

à Faulquemont. 



 

 

o SEMINAIRE DES PRESIDENTS DE LIGUE 

Les Présidents ont comparé leurs ligues sur ces différents sujets ; 

o Frais terrains, jeunes et adultes 

o Arbitres 

o Golf entreprise, 

Les pratiques et budgets sont à peu de choses près identiques pour chaque poste. 

 

o PROJET SAISON 2019 : 

▪ Calendrier provisoire 

▪ Choix des clubs - équilibres 

-Calendrier 2019 assez proche de celui de l’an passé. 

-le Calendrier provisoire est disponible sur le site de la ligue. 

-choix des clubs ; tous les clubs qui ont fait la demande ; recevront entre 2 et 3 épreuves 

pour 2019. 

-Le GP Jeunes de la Forêt d’Orient n’aura pas lieu en 2019. 

 

 

 

o LIGUE 

▪ Licences  

-Baisse de 0,6 % , soit une chute de 160 licenciés dont 36 jeunes. 

-19 écoles de Golf ont été labellisées dans le Grand Est. 

 

▪ Gouvernance du sport :  

-une révolution à venir… Rien de concret encore. La seule chose sure : l’état n’interviendra 

plus auprès des ligues et des clubs par l’intermédiaire du CNDS, mais versera directement 

les subventions à la Fédération qui aura à charge de redistribuer. Une présentation sera 

faite à l’AG. 

 

▪ Sport santé – réseau Saphyr  

-Prise de contact de François BRUBACH avec la correspondante du réseau pour les 

Vosges, pour voir ce qu’il peut être fait. 

 

 

o COMMUNICATION   (Sophie MARTIN) 

 

BILAN 2018 

1- Tenues Ligue : tous les intervenants de la Ligue ont pu bénéficier en début de saison 

d’une collection de vêtements confortables, harmonieux, classiques et unisexes à des prix 

très intéressants. Le Dress-Code est installé dans le Grand Est permettant ainsi une 

identification rapide de tous les acteurs. Une nouvelle page Dress-Code est présente sur 

le site de la Ligue avec des galeries photos pour mettre en avant notre investissement. 

2- La communication digitale : le site internet est très complet, il est mis à jour dès que 

possible pour coller au plus près de l’information sportive. Dorothée s’en charge avec une 

grande efficacité. Attention cependant, les mises à jour ne peuvent avoir lieu qu’aux 



 

heures de bureau de la Ligue, mais Facebook, peut jouer un relais pour couvrir certaines 

informations du weekend. 

3- La communication sur le lieu de compétitions : les drapeaux, les bandeaux, les roll-up 

et la nappe ont été déployés sur les parcours de golf depuis ce début d’année sur 

l’ensemble du territoire. Leur montage assez simple, est assuré par les arbitres. Les 

photos de remise de prix, sont ainsi plus personnalisées lors de leur publication. 

4- La communication supports papier : Des affichettes annonçant le calendrier 2018 ont 

été distribuées aux Clubs sous forme papier et au format digital : les championnats de 

Ligue, les Femina, les Rencontres Féminines du Grand Est, Grand Prix du Grand Est, 

Championnats Seniors. Un service d’accompagnement graphique a été proposé aux Clubs 

qui organisent des Grands Prix pour améliorer leurs supports de communication. 

5- La communication via les vidéos : quelques vidéos ont été réalisées et publiées sur notre 

compte youtube et sur notre site internet. C’est un début. Pour un résultat de qualité, ces 

vidéos recommandent du temps pour avoir des prises de vue variées et aussi pouvoir 

couvrir le Grand Est. Un accueil très positif de la part des golfeurs, qui ont apprécié les 

séances de tournage. 

 

PROJETS 2019 

1- Tenues Ligue : Seuls des produits complémentaires seront proposés aux Dames du 

Comité, des Comités Départementaux et Arbitres absents au catalogue en 2018 

2- La communication digitale : continuation sur l’existant 2018 

3- La communication sur le lieu de compétitions : continuation sur l’existant 2018 

4- La communication supports papier : développer d’autres affichettes aux existantes 

proposant des calendriers de compétitions par thématique : les Grands Prix de la Ligue + 

Trophées + Mid- Am ; les Omnium… 

5- La communication via les vidéos : deux ou trois vidéos sur des thématiques spécifiques 

seraient à envisager 

 

 
❖ Les Jeunes :  

 

o la saison 2018 et jeunes (Philippe Pinceloup) 

 

CF Doc. « Les Résultats Jeunes Saison 2018 » 

 

o Evolution du projet sportif « jeunes » pour 2019 (Philippe Pinceloup) 

 

CF POWER POINT  

 

 
o Commission jeunes : « circuits privés »   

 

Des épreuves parallèles qui doivent correspondre à un cahier des charges pour compter 

au mérite. 

Il existe aujourd’hui 3 circuits : 

- Haribo 

- US Kids 



 

- Born for Golf 

La fédération vient de donner une consigne aux ligues et aux clubs pour un peu plus de 

bienveillance sur ces épreuves. Si un de ces circuit propose à notre ligue ou un club une 

épreuve, on ne refuse pas, sous réserve que le règlement d’épreuve soit conforme aux 

directives de la FFG. 

Et si on peut accompagner en matière de communication. Attention : pas d’aide financière. 

 

 

 

o Golf scolaire   (Jean-Yves DOUVIER) 
 

 Pour faire suite aux 4 journées formation/découverte USEP et UNSS de l’année 

2017/2018 les orientations 2018/2019 sont les suivantes :  

1) Au niveau UNSS :  

a) Comme il y a eu beaucoup de demandes non satisfaites, deux journées sont 

programmées : le 22 mai à Combles et le 12 juin à Sarrebourg.  

b) Mise en place d’un stage de « Formation de Formateurs ». Environ 18 professeurs 

d’EPS des 3 Académie Nancy/Metz, Strasbourg et Reims ont demandé à suivre une 

formation leur permettant de pouvoir initier leurs collègues à la pratique du golf en 

établissements scolaires. Il aura lieu en période de congés scolaires les jeudi 11 et 

vendredi 12 Avril à Combles en Barrois.  

 

But : permettre la pratique du golf aux établissements trop éloignés d’un golf ou ne 

pouvant pas être accueillis par un club.  

c) Les CMR Golf se réunissent de moins en moins : le projet de mise en place, au niveau 

Ligue GE, d’une réunion des référents académiques UNSS golf et des référents 

scolaires de Comité est à développer.  

d) Accompagner l’Académie de Nancy/Metz pour l’accueil du championnat de France 

UNSS : Collèges à Faulquemont, Lycées à Epinal. 4 jours dont 3 de compétition. De 

l’ordre de deux fois 200 élèves.  

 

2) Au niveau USEP :  

a) Pas de nouvelle journée de formation prévue pour les CPD/CPC et délégués USEP. 

Les deux dernières réunions ont permis de toucher les principaux acteurs. Il faut 

maintenant développer les relations et les activités au niveau des CD.  

b) Nous allons déjà faire un recensement de tout ce qui existe et se fait dans chaque 

CD. Un questionnaire sera envoyé aux Présidents.  

c) Des rencontres avec chaque Président de CD et référent jeune seront organisées 

sur le premier trimestre 2019.  

d) Pour le département des Ardennes pour lequel il n’y a pas de CD, j’ai organisé une 

rencontre Président/Pro du golf des Poursaudes et Président et délégués USEP. Une 

activité golf va être mise en place début 2019 :  

 

-Formation d’encadrants USEP.  

-Accueil au golf des Poursaudes et cours donnés par le Pro.  



 

-Environ 200 jeunes concernés.  

-Mise à disposition d’une mallette par la Ligue.  

 

Séminaire des référents golf scolaire Ligue les 12 et 13 Novembre.  
Animateurs : LE COZ P/ FOULQUIE M/SONCOURT P/DESPRES P.  

Premier jour : 3 ateliers.  

1) Rôle des référents scolaires de Ligue et de Comité.  

2) Mise à jour des livrets P’tit golf à l’école et P’tit golf au collège qui deviendront 

P’tit golf cycles 3 et 4. Un rapprochement avec mon carnet de golf sera fait. Mon 

carnet de golf évoluera de Ryder Cup à JO 2024. Un groupe de travail dont je fais 

partie est mis en place. Rendu souhaité pour fin du premier trimestre 2019.  

3) Redéfinition de :  

-La journée de fin de cycle.  

-La journée rencontre interclasses ou inter écoles.  

-La journée passerelle.  

Pour le rôle des référents et les différentes journées, des documents seront réalisés 

par la  

Fédération et mis à disposition.  

La licence 4 : elle doit permettre de suivre les jeunes qui ont découvert le golf par le  

scolaire avant d’arriver en clubs. Elle doit pouvoir être donnée aussi bien aux élèves 

du primaire que du secondaire. Une évolution doit être étudiée par la Fédération.  

Deuxième jour :  

Avec les référents académiques UNSS et la directrice adjointe nationale UNSS 

TROILLET  

Marion.  

1) Présentation des organisations et du fonctionnement de la Fédération et de l’UNSS.  

2) Groupe de travail par Ligue et Académie :  

 

-Les attentes de chacun.  

-Les besoins.  

-les actions à développer.  

3) Présentation d’une nouvelle organisation UNSS :  

En parallèle à l’organisation existante des différents championnats UNSS qui se  

pratiquent sur des golfs une deuxième organisation va se mettre en place. Elle aura  

pour effet de permettre aux établissements trop éloignés des golfs ou qui ne sont 

pas  

accueillis par un club de pouvoir participer à des championnats qui se dérouleront sur  

des parcours improvisés autour des établissements ou en tout autre endroit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ Evolution des règles, formation des arbitres, des OEC, des ASBC et des 

dirigeants.  (Philippe DE ROMEMONT) 

 

Les nouvelles Règles et les Formations : 

Les trois formateurs, Arbitres Fédéraux de la Ligue, ont participé les 19 et 20 octobre à 

la "formation des formateurs" et il a ensuite été décidé d’opérer comme suit pour les 

formations nécessaires et indispensables aux nouvelles règles qui seront dispensées dans 

notre Ligue. 

 

La Fédération a annoncé que les documents définitifs imprimés (Livre de Règles, Edition 

du Joueur, Guide Officiel - ex "Décisions" dénommé "interprétations") ne seraient 

envoyés aux arbitres qu’à la mi-décembre 2018. Ils seraient aussi envoyés aux clubs à la 

même période mais uniquement sous forme de l’édition du Joueur, plus concise. 

 

Les arbitres de la Ligue sont donc invités à poursuivre leur prise de connaissance des 

nouvelles règles sur le site Internet des arbitres. Une impression d’une version provisoire 

leur avait été remise vers le mois de mai. 

 

Les différentes phases des formations des arbitres sont les suivantes : 

• La formation de Niveau 1 sera assurée séparément par le Formateur Arbitre 

Fédéral de chaque territoire (Guy DEGAND pour Champagne-Ardenne, Gabriel 

PESO pour la Lorraine et Philippe de ROMEMONT pour l’Alsace). La date de cette 

journée est fixée au samedi 24 novembre 2018  

• La formation de Niveau 2 sera assurée conjointement par les trois formateurs lors 

de deux sessions communes à tous les arbitres du Grand Est. Les dates sont fixées 

aux samedis 15 décembre 2018 et 5 janvier 2019. Le contrôle des connaissances 

se fera l’après-midi du 5 janvier.  

• La formation de niveau 3 se passe à Saint ANDREWS au R&A et est réservée à 50 

arbitres par an venant du monde entier. 

 

A la suite du contrôle des connaissances : 

Si le candidat a obtenu 80% de réponses exactes (24/30) tout est OK. Si le candidat est 

absent ou n’a pas 80% de réponses exactes, une nouvelle épreuve pourra être organisée 

pour lui/eux/elles. En cas de nouvel échec, l’arbitre concerné ne sera pas affecté sur les 

épreuves de début d’année avec nécessité de travailler les règles et de faire valider sa 

situation par le seul Délégué arbitrage de la Ligue au cours de l’année. 

 

Concernant les échéances au-delà du 1er janvier 2019 pour tous les arbitres et les 

nouveaux candidats arbitres : Les épreuves d’Arbitre de Ligue et d’Arbitre Fédéral auront 

les mêmes contenus d’épreuves et conditions de réussite que précédemment. Les 

formations d’arbitres ne dureront qu’un an et non plus deux ans. 

 

Un calendrier des formations devrait être établi avant la fin de l’année pour répondre aux 

demandes. 

Un mailing doit être fait aux clubs pour les questionner sur leurs besoins en formation 

d’OEC, d’ASBC (ce n’est pas la même chose) et d’Arbitres. 



 

 

Les candidats arbitres n’ont pas à être des OEC ou des ASBC. Il convient qu’ils fassent 

candidature avec le formulaire adapté. 

 

Comme le demanda la Commission Nationale d’Arbitrage, es formations aux nouvelles 

règles 2019 devront aussi être faites pour les joueurs Haut Niveau des Pôles de Ligue, 

pour les pros enseignants et dans tous les clubs pour tous les joueurs… C’est à 

programmer !!! 
 

Talkies WALKIES : mise des fréquences prévue sur les mêmes ondes pour tous les Talkies 

Walkies de la Ligue. Nous allons recenser tous les TW que possède la ligue, et en racheter 

si besoin pour avoir l’équivalent de une mallette (2 talkies) par arbitre. 

 

 

 

❖ Budget 2018, situation prévisionnelle à fin d’année, 

o Situation prévisionnelle 

• Résultat attendu  env. – 1000 à 3000 € 

o Déroulement de l’année     RAS  

• Rappel objectif: « serrage des boulons » 

• Se mettre en situation pour les années suivantes – réduction 

des subventions. 

 

 

❖ Budget 2019 prévisions et grandes orientation à définir pour la future AG, 

o Les grandes lignes du budget, elles seront proches des valeurs 2018 

o Les modifications à apporter, pas vraiment, sauf quelques détails 

o Les économies à trouver, on continue gentiment. 

  

 

 

Fin de séance : 18H40 

 

 

 

 

 

 

 
 


