
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 
  
  
  
COMPTE RENDU 
Réunion du Bureau Directeur du 24 Février 2020 
  
  
  
Le 24 février 2020 à 17 heures, les membres se sont réunis au siège du CD sur convocation du 
Président. 
  
Présents : 
Michel SALOMON, Président 
Martine CIMAROSTI, Secrétaire générale, responsable Golf Scolaire 
Guy LEOPOLD, Responsable Jeunes 
Jean-Yves KAST, Responsable animations 
  
Excusé : Charles René TANDE, trésorier 
  
Ordre du jour : 
  
1. Golf scolaire et en particulier pb de transport. 
2. Point sur les épreuves sportives de l’année. 
3. Convention avec le Conseil Départemental 
4. Point sur le développement : 1ère action. 
5. Divers. 
  
  
1- Golf scolaire : 
  
- Transports lors des journées « swing vert » 
Le passage de 8 classes en 2019 à 32 en 2020, contraint le CD67 à anticiper très tôt les déplacements 
occasionnés sur les 4 golfs de proximité et à envisager de nouvelles pistes de prise en charge des frais 
de transport. 
Ainsi les élèves de classe de 5ième qui ont bénéficié, en classe de 6ième, de l’initiation et des ½ 
journées « swing vert » en 2019 et qui poursuivent cette année, seront accueillis sur un golf de 
proximité pour une demi-journée de rencontres inter-établissements. Cependant leurs déplacements 
ne seront pas pris en compte par le CD67, mais seront organisés et pris en charge par les 
établissements scolaires concernés. 
D’autre part, plusieurs devis, prenant en compte la totalité des déplacements à la fois scolaires et 
dans le cadre des épreuves  sportives ont été établis et différentes sociétés locales de transports 
seront consultées afin d’obtenir les meilleurs prix. 
  
- Matériel scolaire : Casal n’ayant pas à ce jour répondu aux multiples sollicitations de Jean-Yves Kast 
pour un devis relatif à l’achat de sacs et balles, il a été décidé de faire une commande de matériel 
adapté aux scolaires soit directement, soit auprès de la ligue Grand Est ou la fédé. En effet deux 
nouvelles mallettes sont nécessaires pour faire face aux sollicitations de l’UGSEL, de l’USEP et 
pouvoir prêter du matériel aux établissements engagés dans l’initiation au cycle 3. 
 
 
 



 
- Séquences de « sensibilisation au golf » en établissement scolaire : 
A la demande de l’UGSEL et suite à la signature d’une convention, il a été mis en place un calendrier 
d’actions de sensibilisation : 
En février : 2 séquences d’1h30 
En mars : 3 séquences de 2 heures 
En avril : 1 séquence de 2 heures 
En juin : 1 séquence de 2 heures 
Ces séquences ont également pour finalité de déboucher sur une journée sur un golf de proximité 
dont les déplacements seront pris en charge par l’UGSEL. 
Côté USEP, une séquence d’information auprès des professeurs des écoles est prévue mi-mars afin 
d’étudier la possibilité de mettre en place une séquence d’apprentissage pour les élèves de CE2 et 
CM1 de deux écoles rurales (région de Wasselonne) 
- Rencontre à la mairie d’Illkirch avec la première adjointe au maire en charge du pôle jeunesse. Dans 
le cadre de « la passerelle » écoles / golfs de proximité (le Fort et le GCS). Madame Séverine 
MAGDELAINE a été attentive à nos propositions et à nos actions qui ont fait écho à deux dispositifs 
encadrés par le conseil municipal : « sport/culture/sciences » et « Sport vacances ». Madame 
MAGDELAINE nous a assuré de son soutien.   
  
  
2- Point sur les épreuves sportives de l’année. 
    
- Rappel des dates 
• Le Chalenge départemental, 
Dates retenues : 11 avril au  golf du Kempferhof 
                              18 avril au golf du Rhin 
                              16 mai au golf de Soufflenheim  
                               04 juillet au golf d’Ammerschwihr 
                           
• Le Tournoi Alsace Match Play Société Générale, 
Dates retenues : 26 septembre Château de Hombourg 
                               03 octobre au golf Club de Strasbourg 
  
- Nouvelles dispositions : 
• Dans le cadre de ces épreuves départementales, le CD67 vient de proposer l’organisation des 
déplacements en car, au départ du golf de Strasbourg, pour acheminer les enfants du Bas-Rhin sur 
les golfs du Haut-Rhin (Rhin, Ammerschwihr et Hombourg). Accueil à 8h30 pour un départ à 9h et 
retour au GCS en fin d’après-midi. Une participation financière de 10€ par enfant sera demandée aux 
parents qui se sont déjà montrés très favorables à cette proposition. 
• Zone d’échauffement : Un échauffement type « warm up » sera organisé pour les jeunes arrivant 
au practice. A cet effet, une zone spécifique sera matérialisée et des exercices de réveil musculaire et 
de mise en train seront proposés aux jeunes avant leur partie d’échauffement plus spécifique. Le 
CD67 a contacté Nicolas Delpech afin d’élaborer un programme précis. 
• Un rappel concernant l’interdiction de l’utilisation des télémètres et montres GPS ainsi que du rôle 
d’accompagnement des parents, sera fait avant chaque épreuve 
  
  
3- Convention avec le Conseil Départemental, 
Le dossier de demande de subventions a été finalisé et envoyé au conseil départemental. 
 
 
 



  
4- Point sur le développement :  
 
1ère action, La lycéenne édition 2020 : 
La directrice du service régional de l’UNSS, Cathy Schubnel, a une nouvelle fois sollicité le CD67 pour 
que le golf puisse être proposé aux jeunes filles de la Lycéenne qui aura lieu le 11 mars prochain au 
Jardin des Deux Rives à Strasbourg, en la présence de la nouvelle rectrice, madame Elisabeth Laporte. 
  
Au Programme : 
Une course réservée aux filles de 14 à 18 ans où le plaisir, la rencontre, l’émotion et le partage 
prennent le pas sur la performance. C’est la course phare du programme de mixité de l’UNSS. 
Des animations et des ateliers sportifs et culturels afin de sensibiliser les participantes aux bienfaits 
de la pratique sportive, aux violences faites aux femmes, à l’émancipation des filles… 
  
Dans ce cadre-là, une animation golf, encadrée par trois des membres du CD sera proposée de 13h à 
16h. 
  
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00 
  
  
  
 Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 
Secrétaire Générale                                                                    Président                                                                         
Responsable Golf Scolaire 


