
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 
 
 
 

COMPTE RENDU 
Réunion du Bureau Directeur du 21 Novembre 2019 

  
  
  

Le 21 novembre 2019, à 18heures, 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  
Jean-Yves KAST, Responsable animations 
 
Ordre du jour : 
 

1. Débriefing du Séminaire des Pdts de CD et de la réunion du Comité de Ligue 
Grand Est. 
2. Compte rendu de la réunion du Pdt au Conseil Départemental le 18/11 pour 
signature de la convention 2020/2021. 
3. Golf Scolaire : point sur 2019/20 et besoin en matériel + autre. 
4. Sportif : calendrier 2020 et divers. 
5. Finances : pm. (samedi 23/11 avec CRT) 
6. Divers. 
 

 
 
1- Débriefing du Séminaire des Pdts de CD et de la réunion du Comité de 

Ligue Grand Est. 
Ont été abordés : 
- Le golf scolaire : 60 000 enfants du cycle 3 ont été initiés en 4 ans. 

➢ Un nouveau « mon carnet de golf » va être édité en septembre 2020 
et un guide du golf scolaire est en préparation sous la direction de 
Jean-Yves Douvier. De plus la FFGolf vient d’éditer un nouveau 
document « je découvre un sport », le CD67 va en commander 2000 
exemplaires. 

➢ Une nouvelle convention a été signée avec l’USEP et le golf a été 
déclaré comme sport prioritaire à subventionner. En 2020, l’USEP 
pourra donc prendre en charge les transports d’élèves dans le cadre 
des animations sur les golfs de proximité. 

➢ Notre « Swing vert » donne directement accès au drapeau vert ; se 
pose alors la question de l’enregistrement de celui-ci sur extranet. 

➢ Enfin, la FFGolf annonce prendre en charge 50% des achats de 
matériel scolaire pour l’année 2019, à hauteur de 400 euros. Les 
factures sont à envoyer à la fédération et les conventions à déposer 
sur extranet.  

 



- Le Projet sportif 2020-2028 : essentiellement tourné vers le haut-niveau et la 
filière U10.Il y aura donc une mission particulière pour les CD. 

➢ L’Agence nationale du sport remplace le CNDS. Le directeur de la 
performance est Jean-Luc CAYLA. Deux objectifs prioritaires ont été 
retenus : le haut-niveau de performance et l’augmentation des 
pratiques (part territoriale, équipement et nationale). En 2020, 
généralisation des projets sportifs fédéraux (PSF). Le CD67 sera donc 
concerné à travers la filière U10. 

➢ Un nouveau service : le service des territoires de l’environnement et 
des équipements (TEE) vient de voir le jour. 
 

- Les élections 2020: la FFGolf a fixé le planning ; les élections doivent avoir 
lieu avant le 31/12/20. De là en découle le calendrier de la Ligue Grand Est ( 
14/11/20 et celui du CD67 dont la date reste à fixer prochainement.  
Pour l’assemblée générale élective à l’automne 2020, l’appel à candidatures 
doit se dérouler au printemps, avant le mois de juillet. Les listes des candidats 
seront à réceptionner en septembre au plus tard. Dans les trois mois qui 
suivront l’assemblée générale élective, la liste retenue devra être déclarée 
au tribunal.  
A cet effet, le CD67 doit préparer ces élections et rédiger le règlement qui 
sera déposé sur le site de la ligue Grand Est. 
Le cas particulier de  la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) en 2020 est 
évoqué.  

 
 

2- Compte rendu de la réunion du Pdt au Conseil Départemental le 18/11 
pour signature de la convention 2020/2021. 
 
Michel Salomon a dernièrement rencontré Fabienne Metzger, directrice  du 
service des sports, dans le cadre de la convention qui doit lier le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, puis la CEA, et le CD67 afin de subventionner nos 
actions, aide à la licence comprise. Madame Metzger confirme que les deux 
services départementaux (67 et 68) sont transposés dans la CEA et les objectifs 
suivants y seront développés :  

➢ L’Alsace terre d’itinérance douce et sports de nature avec un accent sur 
l’environnement.  

➢ Le Sport Pour Tous (la pratique intergénérationnelle et le golf féminin et 
l’accueil des élèves ASH y font écho) 

➢ Le sport dans les collèges 
➢ L’accompagnement de l’excellence dans le sport.  

Les objectifs et actions du CD67 sont totalement en résonance avec les 
différents axes de développement du service des sports. Il convient maintenant 
de rédiger le projet de convention et de faire ensuite, un courrier au Président 
du Conseil Départemental pour la signature de la convention.   
 
 

3- Golf Scolaire :  
 

- Matériel scolaire : prévoir l’achat de sacs et balles auprès de Casal et d’hybrides 
11/13 ans chez Décathlon. Jean-Yves Kast s’occupe du bon de commande 
chez Casal afin de pouvoir comparer et décider d’une commande directe par le 
CD67, en accord avec Jean-Yves DOUVIER. 
 

          



-  Etat des lieux au 21/11/19 
 

Partenariat 1er semestre 2018 2018/2019 2019/2020 

 
 
Conventions 
signées 

Nb EPLE 
 

2 2 de + 6 de + 

 
Collèges 

A. Malraux La 
Wantzenau                    
N. Mandela Illkirch      

Galilée Lingolsheim 
Hans Arp Strasbourg 

Solignac Strasbg             
Ried Bischheim     
Kléber Haguenau             
Drusenheim                
Soufflenheim             
Charles de Gaulle 
Seltz            

Initiation  cycle 3 Classes 
 

6 + 1 CM2 du privé 8 37 

Nb élèves 
 

180 240 1080 

Enseignants 
impliqués 

4 6 26 

« Mon carnet de 
Golf »  

Elèves 
 

1500 

Enseignants 50  

½ Journées 
« Swing vert »  

  
2 

 
4 

 
10 

½ journées 
formations 
enseignants 

  
3 

 
4 

 
5 

Unss Actions Raid Nature 
Wangenbourg  

Raid nature 
Wangenbourg        La 
Lycéenne Strasbourg 

Appui : Clg Kléber 
Haguenau 
Clg Solignac 
Strasbourg 

Génération 2024 :  
Journées 
olympiques et para-
olympiques 

 Hans ARP  Le RIED Bischheim A définir pour le 
printemps 2020 

Prêt de matériel en 
lycée 

   Lycée G. Imbert 
Sarre Union  
Lycée Hôtelier Illkirch 

 
 
- Un maillage établissements scolaires et golfs de proximité mis en place : 

 

Golf de proximité Golf de 
Strasbourg 

Golf du FORT Golf de la 
Wantzenau 

Golf de Soufflenheim 

 EPLE Clg Mandela 
                 Glg Galilée 

Clg Solignac 

Clg le Ried         
Clg Hans Arp 

Clg Soufflenheim      
Clg Drusenheim        
Clg Seltz                      
Clg Kléber Haguenau         

 
- Perspectives 2020 : 

La poursuite des objectifs et des actions engagées dans le cadre du développement 
du golf scolaire dans les collèges et plus encore en direction des élèves du premier 
degré ( CM1 / CM2).  

➢ Après le maillage EPLE/Golf de proximité, il s’agira en 2020 de développer le 
maillage écoles primaires/collège de rattachement.  



➢ Le développement des actions dans le cadre du dispositif « génération 2024 » 
auprès des établissements scolaires. Le CD67 s’inscrit totalement dans la 
perspective des Jeux Olympiques de 2024. 

➢ Le renforcement sur le long terme du partenariat avec l’USEP, l’UNSS et 
l’UGSEL. (conventions en préparation ou à mettre en place) 

 
 

4- Point sportif : Le calendrier provisoire de la ligue est consultable en ligne, le 
calendrier du CD67 est également en cours de préparation. Il convient de définir 
les dates et implantations pour les épreuves en 2020 :  
 
- Le Chalenge départemental, 
- Le Tournoi Alsace Match Play Société Générale dont nous allons modifier 

pour 2020, le règlement pour tenir compte de notre expérience de 2019 
 

Par ailleurs et afin que les jeunes puissent avoir plus de temps de jeu, il semble 
qu’il y ait une demande des clubs pour augmenter un peu le nombre de 
rencontres prévues en 2020. A cet effet, nous réfléchissons à la mise en place, 
un mercredi après-midi, d’une compétition en double sur 9 trous ouverte aux 
filles et aux garçons,  
 

5- Point Financier  
Le volet financier sera vu avec Charles René TANDE, trésorier. samedi 23/11  
 

6- Divers 
Ont été évoquées les nouvelles modalités du calcul de l’index qui prendront  
effet au printemps 2020.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
 
 
 
  Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 
Secrétaire Générale                                                                    Président                                                                         
Responsable Golf Scolaire 


