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COMITE DIRECTEUR  

LIGUE DE GOLF GRAND EST 

Maison Régionale des Sports – Vendredi 15 novembre 2019 à 16 H 30. 

COMPTE RENDU 
Etaient présents : Pierre Bogenez, Didier Brennemann, François Brubach, Nicole Campani, 
Philippe De Romémont, Jean-Yves Douvier, Raoul Gottlich, Stanislas Ladowski, Franck 
Larcelet, Michèle Laurent, Alain Leylde, Sophie Martin, Philippe Pinceloup, Aude rochoux, 
Jean-Michel Roger,  

Présidents de CD : Freddy Becker, Michel Salomon, Gilles Conter, Pascal Talabas. 

Nicolas Surin CTR, Hélène Jager, Dorothée Didier. 

Excusés : Christian Richeton, Jean-Claude Muth, Béatrice Morel, Yves Gosse, Hervé Hess, 
Cheikh Sacko. 

 

FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE – POINT DATE A DATE 

 

▪ Général 

L’année se termine sans que nous ayons à noter d’événements ou d’incidents notoires, tant 

au niveau administratif, que sportif. 

 

▪ Licences Ligue et FFG  

L’année 2019 aura vu une légère progression du nombre de licenciés après 3 année de recul. 

Cette progression est due en grande partie aux licences jeunes et aux nouvelles licences. 
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▪ Finances :  

Nous devrions nous tenir au budget de 395 000 € tels que votés par l’assemblée générale. 

Il y a eu quelques lignes à augmenter, justifiées par l’intérêt des actions concernées : 

-le Golf scolaire, qui a bien marché cette saison, avec de nombreuses réunions, rencontres et 

formations de professeurs, sous la houlette de Jean Yves DOUVIER, le Grand Est est très 

actif à ce niveau et bien représenté au niveau national. 

-les arbitres et la formation et reformation : Nouvelles règles obligent. La formation des arbitres 

doit se poursuivre, puisqu’un certain nombre vont passer l’examen d’arbitre de ligue en 

décembre 2019 et l’an prochain un nombre conséquent d’entre eux souhaitent également 

passer l’examen d’arbitre fédéral en 2020. Le budget devra donc à nouveau être préparé en 

fonction de cela. 

  

▪ Renouvellement du comité en 2020      

Information apportée sur les élections à venir. 

Il y aura donc 2 assemblées générale en 2020 pour la Ligue : 

- Une AG ordinaire le 07/03/2020  

- Une AG élective au mois de Novembre (date envisagée : le 14/11/2020) 

➔ Les CD devront réélire 1 mois avant l’AG de la Ligue, soit en octobre 2020. 

Pour information : 

AG FFG : 

- L’AG ordinaire de la FFG aura lieu le 28 /03/2020 à NANCY 

- L’AG élective de la FFG aura lieu le 05/12/2020 à Paris. 

 

SAISON SPORTIVE 2019 – COMPTE RENDU 

▪ Et  Seniors, dames, golf entreprise, 

Nous avons enregistré une bonne participation dans les championnats de Ligue par équipes 

et en individuel en progression par rapport à 2018. 

Et l’ensemble des autres épreuves initiées par les commissions concernées ont également 

très bien fonctionné. 
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Les GP :  une participation variée en nombre entre les différents GP de la Région. 

Pour 2020 il a été décidé de supprimer le GP des Vosges qui sera remplacé par un trophée 

Seniors & classic mid-am et qui aura lieu à Epinal en 2020.  

Et en 2020 il y aura 2 nouveaux GP : Chérisey et Faulquemont. 

 

 

SAISON JEUNES 2019 – COMPTE RENDU 

  

CF power point Nicolas SUBRIN 

(annexe du power point : document ci-dessous : « bilan sportif des jeunes du grand est ») 
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▪ Développement du Golf scolaire   

CF. Doc Jean Yves DOUVIER 

4 journées de formations sont prévues pour 2020 : 2 dans le primaire et 2 dans le secondaire. 

Nous n’avons malheureusement aucune possibilité d’avoir un suivi fiable pour savoir ce 

qu’apporte le golf scolaire en termes de chiffre (licences).  Ce n’est pas forcément important 

de mesurer les bienfaits du golf scolaire en termes de licences : cela permet surtout de 

décentraliser l’activité, de démocratiser la pratique, et les jeunes initiés pourront bien venir au 

golf plus ou moins tardivement. Il s’agit déjà d’une première approche. 
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Mais le fait de ne pas avoir de chiffre reste un frein, car il est impossible de donner des résultats 

chiffrés à la FFG et cela est donc difficile de mettre en avant l’activité golf scolaire auprès de 

la FFG. 

▪ Challenges départementaux (CD) 

Les challenges départementaux se sont déroulés comme prévu, avec une bonne participation 

en fonction des zones, et du nombre de licenciés. 

 

LA SAISON 2020  

 

▪ Adultes, vademecum, calendrier  

Calendrier en cours. 

- En ligne pour les dates 

- Lieux en cours de décision  

- Il sera publié d’ici maximum la fin du mois de novembre 

- Les épreuves départementales seront fixées par les CD une fois que les épreuves de 

ligue auront été décidées. 

- Petite alerte donnée au CD sur les épreuves en Septembre : Eviter ce mois car le 

calendrier est trop chargé à cette époque. Et cela fait sauter plusieurs séances 

d’école de golf pour la reprise après les vacances… 

Vademecum :  

- Une nouvelle règle, plus claire et plus stricte concernant l’accompagnement des 

jeunes et la présence des parents sur le parcours. (Règlement spécifique sur les 

épreuves jeunes) / A voir dans quelle mesure on peut adapter cela sur les épreuves 

départementales. 

- Chpnt équipes vétérans : on passe de 4 à 5 joueurs par tour 

- Chpnt Seniors Dames : création d’une 1re division (à 6 clubs) et d’une 2e division. 

 

▪ Commission jeunes, (Pôles HN- Détections U10) 

Pour 2020 au niveau du projet jeunes, nous sommes dans l’attente des directives fédérales 

(projet 2020/2024). Ce que l’on sait : la performance sera au centre de toutes les orientations 

et actions futures.  

Rappel : les CD devront détecter les U10. Et non les former. C’est le rôle de la ligue de former 

les U10.  

Info CFJ 2020 : il changera de format : les minimes sortent du championnat en juillet. Le CFJ 

en juillet regroupera seulement les U12/U14 ; avec une nouveauté : à partir des 8e de finale 

les jeunes seront en course pour un classement jusqu’à la fin de l’épreuve, pour garder du 

monde sur le site jusqu’au dernier jour. Les U16 auront leur CFJ en octobre en même temps 

que les cadets, en séparant filles et garçons : chacun sur un site. → Sélection U16 : 50% du 

champ par le mérite de septembre + 50 % qualif MIR en juillet. 
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▪ Finances 2020, orientations budgétaires 

Deux grandes inconnues sont encore à éclaircir pour l’élaboration du budget 2020, et qui sera 

présenté à la prochaine AG. 

- Les aides publiques (ex CNDS) dont l’attribution sera effectuée maintenant par la 

Fédération, 

- Le niveau des reversements fédéraux sur les licences. 

Toutefois le projet actuel est de repartir sur les mêmes bases que 2019, avec les ajustements 

nécessaires. 

Le projet de budget sera certainement finalisé pour fin janvier et communiqué au comité, qui 

aura à se réunir sir le principe d’une reconduction ne peut être obtenu, et ce de façon à décider 

des mesures à prendre. 

 

 

LA SAISON COMMUNICATION 

 

▪ Actions 2019,  bilan  

 CF. Doc Sophie MARTIN  

 

▪ Projets 2020 :  

Nous allons poursuivre la recherche de nouveaux partenaires avec les difficultés 

conjoncturelles que cela comporte. 

Pour les dotations en vêtements il n’y a pas de grosse commande prévue en 2020 pour les 

tenues, sauf la dotation des nouveaux arbitres, et des jeunes qui rentrent en pôle. 

 

RYDER TOUR 2020, ACTIONS DE PROMOTION 

Le Ryder Tour 2020, une étape pourrait avoir lieu chez nous dans le Grand Est, si jamais nous 
avons 3 clubs de proximité (30 km env.) se proposent auprès de la FFG. 

 

JEUX REGIONAUX DES JEUNES 

La Ligue est en relation avec le CROS qui a délégué à l’UNSS cette organisation. 3 dates sont 
prévues sur chacun des 3 territoires. →La ligue souhaite s’associer à ces événements, si c’est 
le cas, elle aura besoin des CD pour animer des ateliers sur place. (TROYES, MULHOUSE, 
EPINAL) 

Ateliers : structure gonflable, et mallettes petit golf…. 
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PLEIN GREEN 2020 

On reste sur un magazine de qualité similaire, avec plus d’articles sur les commissions. 

Pour les fiches d’identité des clubs : étant donné qu’il a été très difficile de réceptionner les 
infos auprès des clubs. Il a été décidé que les clubs qui ne transmettraient rien, n’aura plus de 
page sur le magazine. 

Pour la quantité et la distribution : sans doute à ré-évaluer, car quantité trop importante de 
magazine dans certains clubs, qui ne sont pas distribués … 

 

INFORMATIONS FEDERALES  

▪ World Handicap system  

 cf power point 

2020 va voir une importante redéfinition de l’index de jeu avec notamment un calcul 

effectivement de la même manière dans le monde entier, et donc de profonds 

bouleversements vont apparaitre dans l’index de jeu, et dans l’affichage de l’index. 

Le mode d’emploi est décrit dans le PWP joint. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

J-M ROGER souhaite proposer de dissoudre le CD de l’AUBE – Avis favorable, sauf à ce 
qu’une redistribution des territoires avec fusion de départements soit mise en œuvre.  

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H. 

 

     Le Président      Le Secrétaire Général 

François BRUBACH          Raoul GOTTLICH 
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