
 
                                     COMPTE RENDU 

          de la réunion du Bureau Directeur du  
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF 

DU BAS-RHIN (CD67) 
 

15/07/2019 
 
Le 15 juillet 2019 à 11h30, les membres se sont réunis au siège du CD sur convocation du Président. 

  

  

Présents : 

Michel SALOMON, Président 

Guy LEOPOLD, Responsable Jeunes 

Martine CIMAROSTI, Responsable Golf Scolaire 

  

Absent excusé : 

Charles-René TANDE, Trésorier 

  

Ordre du jour : 

  
1. Organisation du bureau directeur  
2. Point Financier 
3. Point sportif 
4. Point golf scolaire 
5. Point développement 

  
1) Organisation du bureau :  
 
 
 

Une réorganisation est nécessaire pour faire suite à la démission de Sylvie de BONNECHOSE, Secrétaire 

Générale, pour raison personnelle. Les membres du bureau en prennent acte et le Président précise qu’il 

a accepté sa démission. 

Le bureau sera réorganisé et il sera fait appel, à cet effet, à un membre du golf du Fort et du golf de 

Soufflenheim tout en préservant la parité Femmes/Hommes.  

A l’automne, une « tournée » des clubs est envisagée afin  de faire le point sur les écoles de golf et 

de présenter nos axes de développement et de golf scolaire. Ce sera également une opportunité 

d’établir une cartographie des clubs et de construire des relais dans chaque club afin de permettre une 

mise en réseau du territoire.  

  

  



2) Point Financier  

  
- CNDS: Sur les trois dossiers déposés au compte ASSO du CNDS, le dossier «sportif »a été accepté. Les deux 
autres, « golf scolaire »  
et « développement » sont encore à l’étude. 
- Deux Flying Banners CD67 ont été achetés pour un montant de 572euros TTC 

  

A ce jour, les dépenses sont conformes aux prévisions, voire légèrement au-dessus.  

 

 
3) Point sportif : 

  

Chalenge départemental :  

 

Guy présente un tableau récapitulatif très précis par journée et par catégorie. La participation 

aux trois premières journées est très satisfaisante :158 jeunes sur les trois journées contre 162 jeunes 

sur 6 journées réalisées en 2018. Il y a une augmentation significative du nombre de joueurs et de fait 

par journée.  

Cela conforte ainsi le choix qui a été fait de passer de 6 à 4 journées en 2019. 

 

 

A remarquer : 
- la performance d’un jouer U14 d’Ammerschwihr qui joue dans le par à Ammerschwihr. 
- l’absence de participants jeunes du Kempferhof sur toutes les épreuves ainsi que l’absence de jeunes du GCS 
à Ammerschwihr. 
 
 
 

En projet :  

Réalisation d’un fichier récapitulatif des clubs avec toutes les coordonnées (nom du coach, du 

directeur et du responsable jeunes) afin de mieux communiquer en direction des clubs, voire de 

les relancer si nécessaire.  

  

Tournoi Alsace Match Play Société générale:  

 

Ce tournoi a été reporté au 2ième semestre 2019 afin de ne pas surcharger le calendrier des 

compétitions. La 1ère épreuve se déroulera le 18 septembre à l’Alsace Golf Links à Rouffach et la 

deuxième le 12 octobre au Golf Club de Strasbourg. Un message de rappel en direction des clubs est 

nécessaire et leur sera adressé fin août.  

  

 
4) Point golf scolaire : 

  

Les journées « Swing Vert » (journées de fin de cycle) 

 

 

 



Les golfs du Fort et de Strasbourg nous ont réservé un accueil très professionnel et chaleureux. Les 

deux journées se sont déroulées par une météo estivale, dans la joie, la bonne humeur et ont permis 

d’accueillir  200 élèves de classes de 6ième qui se sont affrontés en toute sportivité sur des ateliers 

aménagés. Une coupe a été remise à chaque classe ayant totalisé le plus de matches gagnés et les 

clubs d’accueil ont offert goûter et collation. Le président du CD67 leur a adressé tous ses 

remerciements.  

  

La « Journée Olympique » 

 

Lundi 17 juin 2019 de 8h à 16h30 au Collège de Bischheim. Cette journée s’est également très bien 

déroulée et plus d’une centaine d’élèves de 6ième et de CM2 ont découvert le golf scolaire à travers 

deux ateliers : un parcours sur herbe et du putting.  

  

Le Raid Nature UNSS 

 

Mercredi 19 juin 2019 de 9h à 16h à Wangenbourg. La journée s’est déroulée par une météo très 

estivale et les élèves de plus de 20 collèges du Bas-Rhin se sont affrontés par équipes de 8 à 12 élèves 

sur une quinzaine d’ateliers dont un de golf : le Dagobert. Le directeur départemental de l’UNSS a 

remercié le Comité départemental de golf du Bas-Rhin pour sa participation et sa contribution à la 

réussite de cette journée.  

  

  

              Les conventions avec les établissements scolaires : 

 

5 nouvelles conventions viennent d’être signées avec des collèges : 
- Collège de Soufflenheim 
- Collège de Seltz 
- Collège de Drusenheim 
- Collège le  Ried de Bischheim  
- Collège Solignac de Strasbourg.  

               1 convention prévue avec le collège Kléber d’Haguenau.  

  

Ainsi, toutes ces nouvelles conventions permettent de 

développer des pôles d’attraction géographique dans le cadre du développement du golf scolaire en lien 

avec les golfs de Soufflenheim, de La Wantzenau, du Fort et de Strasbourg.   

Malgré ce développement rapide dans le secondaire, les conventions ou les actions avec le premier 

degré (USEP plus particulièrement) tardent à se mettre réellement en place. Il conviendra d’en faire une 

priorité à la rentrée scolaire 2019 et de se tourner à nouveau vers nos interlocuteurs du premier degré 

(USEP et UGSEL). 

  

  
5) Point développement 

  

Animation VITALSPORT 



 

 

 

Samedi 31 août 2019 de 9h à 18h au Centre commercial des Halles, à Strasbourg, à l’initiative de 

Décathlon. Une convention a été signée entre Décathlon et le CD67 et une réunion est organisée par 

Décathlon le 29 juillet pour finaliser les actions de la journée du 31 août.  

  

Manifestation « ça bouge à Bischheim »  

 

Rappel: Samedi 8 septembre 2019 de 10h à 18h au Parc des Sports. 1000 personnes sont attendues 

sur la journée. Ateliers à destination des adultes et enfants.  

Mise en place d’un parcours type Dagobert pour les enfants et d’un atelier type practice pour 

les adultes sont prévus par le CD67. A cet effet, la Structure gonflable est nécessaire et devra être 

rapatriée à Strasbourg depuis AGL, Rouffach à qui elle a été prêtée. Un accès à l’électricité sera 

demandé par MS aux organisateurs. 

  

Projet d’achat d’une tonnelle CD67 

 

Afin d’être encore plus visible et d’afficher la présence du CD67 lors des animations ou 

manifestations, l’achat d’une tonnelle marquée CD67, est envisagé.  

 

  
6) Divers 
 
 
 

Michel Salomon informe les membres du bureau de réunions à venir :  
- Réunion des présidents de CD à Dijon du 7 au 9 novembre 2019 
- AG de la ffgolf à Strasbourg en mars 2020 

  

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00 

 

 

  

Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 

Responsable Golf Scolaire                                                            Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


