
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 
 
 
 

COMPTE RENDU 
Réunion du Bureau Directeur du 04 décembre 2020 

 
  
  
Le 04 décembre 2020 à 17 heures, les membres se sont réunis au siège du CD sur 
convocation du Président.   

 
Présents : Michel SALOMON, Président, 
                 Charles René TANDE, Trésorier  
                 Martine CIMAROSTI, Secrétaire générale, 
                 Guy LEOPOLD, Président de la commission sportive 
                 Jean-Yves KAST, membre 
                 Elisabeth BINDSCHEDLER, membre 
                                
 
 
Ordre du jour :  
 
1- Accueil d’Elisabeth 
2- Point sur 2020 
3- Perspectives 2021 et premières actions en préparation. Préparation du calendrier 
sportif  
4- AG en février  
5- Divers  

 
 

1- Accueil d’Elisabeth :  
 

LePrésident, au nom du bureau directeur du CD remercie Elisabeth 
BINDSCHEDLER d’avoir accepté de venir compléter l’équipe et lui souhaite la 
bienvenue. 

 
2- Point sur 2020 : 

 
•Sportif. 
L’année 2020 s’est déroulée dans un contexte sanitaire très particulier. De ce 
fait, un certain nombre d’épreuves prévues on été annulées.  
Certaines épreuves ont néanmoins pu être organisées au 2ème semestre : 
Un Challenge Départemental au golf du Kempferhof le 17 octobre,  a connu un 
grand succès puisqu’il a réuni 110 jeunes, filles et garçons dans toutes les 
catégories. 
L’Alsace MatchPlay s’est tenu d’abord au golf de Hombourg le 26 septembre 
pour le Tour1, puis, au Golf Club de Strasbourg le 3 octobre pour le Tour2, 
réunissant 8 équipes du 67 et du 68. 
 
 
 



    

• Finances. 
 

Le trésorier nous précise que les comptes sont à l’équilibre. Compte tenu d’une 
activité sportive réduite cette année, le CD à pu réaliser des investissements 
nécessaires pour poursuivre la progression du golf scolaire et pour faciliter 
certaines opérations de développement. 
A la rentrée scolaire 2020, un achat  de matériel scolaire a été effectué afin de 
compléter celui déjà existant. 
D’autre part, un achat d’une cage permettant l’initiation a été effectué. 
Enfin il a été procédé à l’achat de gel hydre-alcoolique logoté pour distribution 
aux jeunes au départs des épreuves sportives. 
 
  

• Golf scolaire. 
 

Martine CIMAROSTI présente un état des lieux à ce jour : 
 

✓ Initiations au cycle3 :  Si au regard du contexte sanitaire, toutes les journées 
« swing vert » venant finaliser les séquences d’apprentissage au cycle 3, ont 
dû être annulées au printemps et à l’automne 2020, ainsi que les animations 
avec les écoles primaires de Wangen et d’Hohengoeft et l’USEP, les initiations 
au sein des établissements scolaires se sont déroulées comme prévu. Merci à 
tous les enseignants engagés dans le projet « golf scolaire au cycle 3 ». Le 
bilan est très positif et à la hausse (1080 élèves initiés en 2019, 1380 en 2020). 
Voir tableau récapitulatif ci-dessous.  

 

Avril/Juin 2020 

Nombre d’établissements 
scolaires 

Nombre 
de classes 

de 
CM1/CM2 

Nombre 
de 

classes 
de 6ième 

Nombre 
de 

classes 
de 5ième 

Nombre 
total 

d’élèves 

8 2 27 4 

Nombre élèves 50 810 100 960 

Septembre/Octobre 2020 

3 4 7 4  

Nombre élèves 100 210 110 420 

Année 2020 1380 

 
 

✓ Formation des enseignants : en septembre 2020 : 4 professeurs des écoles et 
5 professeurs d’EPS ont été formés par un enseignant-Pro du golf du 
Kempferhof. 

✓ Mise à disposition de matériel : à l’ensemble des écoles et collèges engagés 
dans le projet ainsi qu’au lycée Siegfried d’Haguenau pour les cours d’EPS et 
dans le cadre de l’UNSS. 

✓  Convention USEP/DASEN/CD67 : dans les mains de Pierre Bertrand CPD 
EPS et en cours de finalisation depuis mars. Relance faite dernièrement 
auprès de l’USEP et de la Direction académique et envoi de la nouvelle 
convention cadre 2020/2025.  

 
 
 
 



• Points sur les licences dans le Bas-Rhin en 2020. 
        - 2,15 %tous licenciés et -1,29 % pour les licences Jeunes. C’est une baisse très 
        faible par comparaison  aux baisses enregistrées par ailleurs et donc, un motif de 
        satisfaction compte tenu du contexte particulier de 2020. 
        
 
   • Réunion en visio avec le Conseil départemental du Bas-Rhin. 
     Le 12 novembre MS a participé à cette réunion à laquelle ont été conviés les CD  
     des différents sports afin de leur présenter les évolutions à venir avec la création  
     de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2020. 
     Les différentes options possibles pour les CD 67et 68 pont été présentées,  
     notamment. 
     Il a par ailleurs été précisé que les Conventions existantes seront automatiquement  
     transférées à la CEA. 
     Une présentation du soutien au sport dans le cadre du plan Marshall, du Label 
      « Terre de Jeux 2024 » et enfin de la gouvernance du sport a été faite. 
      
        MS nous précise aussi, qu’à la demande de la fédé, il avait sollicité le soutien du  
        Président du Conseil Départemental, à  l’action entreprise par la fédé pour la  
        Réouverture des golfs. Le Président Frédéric BIERRY a répondu qu’il se tenait 
        à la disposition du CD ( la décision étant prise entre-temps). 

 
 

3- Perspectives 2021 et premières actions en préparation.  
 

✓ Préparation du calendrier sportif : 
 Compétitions du CD 67 saison 2021. Guy LEOPOLD présente les avant- 

projets des épreuves envisagées dont les dates et la décision restent 
dépendante de la prochaine réunion des CD le 9 décembre. 

             
➢ Challenge Départemental : 3 épreuves sont envisagées. 

 • Golf de La Wantzenau  
 • Golf club de Strasbourg  
 • Golf du Kempferhof 
➢ Alsace Match Play une date (environ 40 joueurs): au Golf de 

Soufflenheim (date à définir). 
➢ Une nouvelle épreuve est envisagée : Tournoi des non-classés (environ 

40 joueurs) au Golf du Fort (date à définir) 
➢ Elaboration et finalisation d’une plaquette « Warm Up » à destination des 

jeunes joueurs afin de les accompagner dans la conduite de leur 
échauffement. 

 
✓ Actions en préparation : 

➢ Challenge national des EDG (prévisions d’implantation dans les 
différents golfs du territoire à faire). Le programme sera défini suite à la 
visio-conférence de la Ligue Grand-Est prévue le 09 décembre 2020 et 
aux éclaircissements qui y auront été apportés.   

➢ Constitution d’un groupe de travail autour des nouvelles orientations du 
golf scolaire (Elisabeth, Jean-Yves et Martine) 

 
4- Assemblée Générale : date et modalités à fixer en fonction du contexte 

sanitaire. 
 

 



 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 pour partage de pizza. 
 
 
 
Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 
      
Secrétaire Générale                                                                    Président 
 
    


