
COMITE DIRECTEUR DU 5 juillet 2019 

EPINAL 

COMPTE-RENDU 
 

Réunion à l’Hôtel Lafayette Epinal. 

 

Etaient présents : 

F. Brubach, P. Bogenez, D. Brennemann, JY Douvier, F. Larcelet, M. Laurent, A. Leylde, B.Morel, P. 

Pinceloup, C. Richeton, JM. Roger, Ph. De Romémont. 

Président de CD : G. Conter, Y. Gosse, F. Becker, M. Salomon, P. Talabas. 

Et N. Subrin CTF, et Hélène Jager, directrice administrative. 

 

Absents et excusés : 

N. Campani, D. Didier, R. Gottlich, H. Hess, S. Ladowski, S. Martin, F. Mendras, JC. Muth, A. Rochoux, 

C. Sakho. 

 
1. CR de la dernière réunion → approuvé 

 

2. Composition du comité : 

-   Remplacement d’un délégué CA :  

Jean-Michel ROGER (Président de l’AS Troyes Ermitage est coopté, sa nomination sera présentée à la 

prochaine assemblée générale. 

- Démission d’un membre – remplacement : 

Véronique WELKER démission a présenté sa démission pour raisons personnelles, son remplacement fera 

l’objet d’un appel de candidature d’ici la fin de l’année. 

 

3. Licences – situation :  

Il est constaté une progression globale intéressante, et surtout une progression chez les jeunes. 

Seul bémol, chute des licences au niveau du Golf entreprise.  

La création de licence est cette année très importante. 2 bonus potentiels pourront être versés par la 

FFG concernant les licences : Progression licence jeunes ET progression licences jeunes > à 1% 

 

 
 

4. Compétitions ligue – point à date – participation :  

Une bonne participation est constatée sur les différentes épreuves par équipes ou individuelles. C’est 

satisfaisant par rapport à ce qu’on attendait. Il est ainsi décidé de conserver les mêmes épreuves en 

2020.  

 



Toutefois, nous sommes assujettis à un calendrier national déjà très chargé, et une météo régionale 

difficile, et ce serait compliqué de développer les épreuves sur d’autres catégories.  

Les championnats de Ligue dames et messieurs par équipes ont lieu avant les divisions nationales 

(demande des clubs) et les conditions météo sont de ce fait assez difficiles… mais il faut continuer à 

prendre le risque. 

Pour les Grands prix, sauf demande digne d’intérêt, nous allons rester sur le même nombre de GP en 

2020. 

Il faudrait se poser la question des GP dont le nombre est inférieur à 80 joueurs et nos catégories de 

GP sont assez faibles ; à part 2 GP à 6 ou 7 nous sommes sur des cat. 9 ou 10 pour les autres. 

Il faudra envisager dans les années à venir 3 ou 4 GP protégés de haut Niveau… et des GP « clubs ». 

5.  Commission jeunes :  

-Situation à date. Présentation de Philippe Pinceloup. 

(CF Power Point Nicolas : Compte rendu de la saison Jeunes du Pôle de Ligue en PJ) 

 

- Refonte des qualifications pour le Championnat de ligue et le CFJ :  

Faible participation sur les qualifications de zones. Nous envisagions de les supprimer pour passer 

directement sur une qualification régionale. Mais cela pénaliserait nos jeunes, car les qualifs de zones 

comptent au Mérite Jeunes. Cela leur permet d’emmagasiner des points supplémentaires pour rentrer 

sur les GP Jeunes.  

Il s’agira donc l’an prochain, de bien communiquer auprès des clubs pour qu’ils inscrivent un maximum de 

jeunes à nos qualifications de zones (critères). Et les avertir dès le début de saison des joueurs 

potentiels qu’ils ont qui pourraient jouer ces épreuves.  

 

GPJ de la Wantzenau, ce GPJ sera à nouveau majeur dans 2 ans (2021). Compte-tenu des contraintes le 

club n’a pas souhaité renouveler en 2020. 

→Il sera intéressant de prévoir un GP Jeunes non majeur en simultané, pas très loin pour que tous les 

jeunes non-retenus au GPJ majeur puissent jouer. (cette année il y avait 200 inscrits pour 144 places).  

 

6. Commission scolaire – organisations 2019 : rapport de J-Y DOUVIER 

Jusqu’à présent, les activités liées au développement du golf scolaire relevaient de la commission jeunes, 

et afin de donner plus de lisibilité et d’autonomie à ce secteur d’activités il est décidé de créer une 

commission scolaire dont la présidence sera confiée à Jean-Yves Douvier, et sera composée des 

présidents de comités départementaux, et/voire d’invités spécialisés dans le domaine. 

 
Le point à fin Juin : 1) Les actions de formation :  
a) Les journées de formation « collèges et lycées » du 22 Mai à Combles et du 12 juin à Sarrebourg à destination 
des professeurs d’EPS ont été réalisées. Au global 41 profs y ont participé et ce qui fait un total de 108 formés sur 
les 2 ans (4 journées UNSS).  
b) Le stage « formation de formateurs » des 18 et 19 Avril a accueilli 10 profs d’EPS déjà golfeurs ; Le but étant de 
former des profs à l’utilisation du golf en milieu scolaire et de leur permettre de former à leur tour leurs collègues.  
L’effet ne s’est pas fait attendre puisque dès le 19 Juin, trois profs ayant participé à ce stage, ont organisé au golf 
de Reims une journée de formation pour 7 de leurs collègues venus de cinq établissements différents du 51.  
c) Au niveau du primaire (CPC, CPD, délégués USEP) les formations faites en 2018 ayant touché un large public 
n’ont pas été reconduites et seront reproposées en 2020.  
2) Les contacts développés :  
Avec l’USEP, l’UNSS, l’Education Nationale, les CD et les clubs :  
-CD 68 Rouffach golf : première rencontre interclasses.  
-CD 10 Aube : premier contact pour mise en place d’actions golf en milieu scolaire.  



-Département 52 Haute Marne : Première action scolaire organisée le 2 ou 9 Octobre avec signature d’une 
convention. Mise à disposition d’une mallette.  
-CD 51 : Programme golf scolaire prévu pour la rentrée 2019/2020.  
Collège St Joseph Reims plus mise à disposition mallette.  
-Département 08 : Golf des Poursaudes : activités lancées et mise à disposition d’une mallette.  
-CD 57 : rencontre USEP et Education Nationale (21 juin) avec G Conter.  
Action prévue avec golf de Bitche.  
-CD 67 : Réunion avec Michel plus prof de EPS collège Haguenau. Mise à disposition d’une mallette.  
-CD 54 et 55 : Très souvent en relation et activité toute à fait satisfaisante.  
-CD 88 : Activité très relative…..  
Comme souhaité en début d’année, les dix départements ont été visités et des rencontres avec les différents 
acteurs du monde scolaire ont eu lieu. Un bon nombre d’actions sont soit en cours soit en phase d’organisation. 
Point très encourageant : il est à noter que 95% des personnes rencontrées avaient participé à une de nos 
différentes formations.  
3) Bilan :  
-Quatre mallettes «P’tit golf » mise à disposition par la Ligue.  
-Vidéo « Golf scolaire » en cours de réalisation et diffusée en octobre. -Un site : Jeune/scolaire….écoles, 
Collèges/lycées, Université. Mis à jour régulièrement. 
-D’une manière globale sur la Ligue, avec un niveau d’activité différent d’un CD à l’autre et sans connaître toutes 
les actions initiées par les clubs se sont par an:  
- formation de 120 enseignants et 300 accompagnants.  
- 20 journées ou demi-journées « passerelle/rencontre inter classes.  
-115 classes ce cycles 3 (CM1, CM 2, 6ième).  
-2900 élèves.  
A cela il faut ajouter toute l’activité EPS et UNSS en collèges et lycées.  
Un rappel : le championnat de France UNSS aura bien lieu sur notre Ligue :  
Lycées : Vittel.  
Collèges : Faulquemont.  

 

Golf Scolaire : libère ton golf, présenté par pascal Talabas 

Une opération de développement appelée Libère Ton Golf est en cours sur l’académie de Nancu-Metz, 

elle sera développée dès la rentrée, et fera l’objet d’un point à date. 

 

7.  Golf d’entreprise – point à date 
Environ 25% des 1000 joueurs inscrits en Golf Entreprise participent aux compétitions de ligue. Ce qui donne une 

participation moyenne de 60 joueurs en Lorraine, 70 joueurs en Champagne Ardenne et plus de 100 en Alsace. 

Le 1er semestre est essentiellement consacré aux qualifications pour les finales nationales  

Pour la Coupe de France (épreuves par équipes), nous avons organisé 14 compétitions réparties sur les « Territoires » 

et la qualification «  Grand Est » à Faulquemont. 

Sont qualifiés pour la finale nationale :ASCLF CRNA EST (Ch-Ardenne) et EUROMETROPOLE (Strasbourg). 

 championnat individuel « Grand Est » a rassemblé un beau plateau à Faulquemont. 

1ere Dame : Ferrard Martine (Astcaf Bas Rhin) 

1er Homme Bolsius Christophe (2F OPEN 54) 

Nous avons regroupé (pour la 1ère fois)  le Championnat Individuel et la Coupe de  France sur un même WE à 

Faulquemont ; Ce fut globalement une réussite !! 

Belle performance de l’ASCLF CRNA Est lors de la finale nationale de Pitch & Putt à La Prèze. (6ème/27 équipes) Il 

s’agit du meilleur résultat d’une équipe du Grand Est. 



Il faut encore préparer les sélections pour le Championnat Fédéral (Golf du Gouverneur), les qualifications pour le 

Pitch & Putt, etc. 

Au plan des effectifs : C’est satisfaisant en Champagne-Ardenne et en Alsace.On reste encore trop faible en Lorraine. 

 

8. Commission Seniors – point à date : présentation Didier Brennemann 

La saison se déroule normalement et conformément aux calendriers. 

9. Budget 2019 :présentation Christian Richeton 

La saison et son support budgétaire se présente normalement et sans surprise. Toutefois le trésorier 

va vous en parler dans son rapport nous avons deux incertitudes et qui peuvent peser en + ou en – sur la 

fin d’année. 

Nous aviserons le moment venu. 

 

Rapport du Trésorier : 

Je rebondis sur la présentation philosophique de François, nous avons tirer les comptes à fin juin, soit 

sur près de 65% du budget (65% car le plus gros des compétitions a lieu en premier semestre, et nous 

avons quelques charges qui sont déjà comptabilisées pour l’année complète). 

Et le constat est que nous sommes à moins de 1% de nos prévisions, ce qui permet au président de 

nous envoyer la situation mensuelle avec l’inévitable commentaire « RAS ». 

Toutefois il reste encore deux inconnues : 

- Le financement CNDS, 

- Les bonus fédéraux. 

Le CNDS ne sera validé que dans les prochains mois, j’aurai toutefois au titre de mes fonctions du 

CROS, un aperçu plus ou moins fiable dans quelques semaines. 

Pour les bonus fédéraux, ils sont répartis entre la progression des licences, celle des jeunes, la 

gestion des labels écoles de golf qui s’avère bien compliqué, et la gestion des comités départementaux 

(rigueur administrative, et réalisation des objectifs PAA) 

Le total des bonus potentiels est de plus de 18 000 €, et vous imaginez bien que les incertitudes sont 

multiples et elles ne peuvent être levées qu’à fin novembre, au moment ou la saison est faite et que 

nous ne pouvons plus prendre de mesures efficaces. 

C’est pour cela que ces incertitudes ont été en partie budgétées, et qu’au final le delta de l’exécution 

budgétaire 2019 pourrait varier entre + 4000 € et – 4000 € en fin d’année. 

Voilà pas de quoi s’alerter, mais la vigilance reste de mise. 

 

-Prévisions 2020 avec nouvelle gouvernance du sport 

Les éléments dont nous disposons à ce jour sur la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance du sport 

et son financement ne permettent pas d’envisager 2020 sereinement. Nous aurons à rester vigilents 

car le financement concerné représente 7 à 8% de notre budget. 

 

10. Communications actions en cours 

Présentation de Sophie Martin en PJ. 

 

11. Sport Santé – mise en œuvre 

La démarche est bien développée dans les Vosges et notamment à Epinal. 



 

12. Ryder Tour 2020 – appel à candidatures 

La FFG a relancé une opération de communication cette année. Il n’y a pas d’étape prévue dans le 

Grand Est, car il n’y a pas eu assez de retour des clubs. Nous aimerions que les clubs se mobilisent 

pour 2021, pour envisager une étape sur Reims. 

 

 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 12h30. 

 

         Le Président 

         F. Brubach 


