
Compte-rendu de la réunion de comité du 9 janvier 2021 

 

Le Comité des Vosges s’est réuni dans le respect des conditions sanitaires au chalet du golf d’Epinal. 

Etaient présents : 

Guy FRANÇAIS : Président 
Michèle LAURENT : Trésorière 
Gérard BERDAL : Secrétaire Général 
Pierre-Yves FEGELE : Commissions solaires et jeunes 
Laurence MARECHAL : Commission sportive 
Tina PIGA : Commission sportive 
 
L’ordre du jour de cette première réunion de la mandature 2021-2024 comporte 7 points : 

1. Présentation des membres. 

Comme certaines personnes se rencontraient pour la première fois, chacun procède à une rapide présentation 
personnelle, en précisant ses motivations pour le rôle qui lui est confié au sein du comité. 

2. Site internet, page Facebook. 

Les différents membres se félicitent de la qualité du site, qui ne demande plus qu’à s’enrichir au gré des actions 
menées au niveau départemental. Toutes les informations (résultats, photos, etc.) sont à transmettre au secrétaire. 

La page facebook apporte un complément utile au site internet, par sa diffusion plus large, sa gratuité, sa simplicité 
d’utilisation et la possibilité pour chacun d’entre nous d’ajouter une publication lors d’un évènement auquel il 
participe. Michèle Laurent qui a créé la page et qui en est l’administratrice principale va ouvrir l’accessibilité à tous 
les membres du CD. 

3. Golf scolaire. 

Documents de travail et de référence FFG, feuille de route Commission Golf Scolaire, Guide du Golf Scolaire, Golf 
scolaire cycle 3. 

Selon les recommandations de la FFGolf, la tranche d’âge à privilégier correspond au cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème). 

Guy Français prend contact avec les référents de l’éducation nationale (conseillers pédagogiques EPS) pour définir 
des modes d’action adaptés à nos différentes structures. En effet, chacun des 4 golfs du département a ses 
spécificités et ses contraintes en matière d’accessibilité des scolaires au golf, à l’instar de ce qui est évoqué par 
Pierre-Yves Fégélé pour le golf de Saint-Dié.  

Le mot d’ordre est de lever un maximum de ces contraintes, afin de toucher le plus large public et d’assurer, avec 
l’intervention d’un correspondant Club, la transition golf à l’école - école de golf. Saint-Dié peut compter sur le 
soutien du comité pour surmonter ses difficultés particulières. 

4. Challenge des écoles de golf. 

Fichier des écoles de golf : lecture examen et mise à jour des informations du fichier des écoles de golf de notre CD, 
diffusion en retour à la ligue par Guy Français. 

Le calendrier proposé par la Ligue, les contraintes sanitaires et météorologiques nous conduisent à répartir les 3 
compétitions par équipe si possible entre mi-avril et mi-juin, les finales étant prévues le 20 juin. Seul le samedi peut 
être retenu. Les golfs d’Epinal, Saint-Dié et Vittel Hazeau pourront s’entendre pour organiser ces rencontres dans la 
période indiquée. 

5. Projet Ligue. 

Compétitions individuelles gérées par les clubs : pas d’observation. 



6. Projets animations Vosges. 

Maintien de la Coupe Vosges Meuse, trophée Henri Solé à une date à déterminer avec les Meusiens qui nous 
accueillent cette année. Pour faire bonne figure, l’acquisition de polos est souhaitable, avec possibilité d’un 
sponsoring à rechercher. 

Le championnat départemental individuel et par équipe est également maintenu, mais il a été proposé sous une 
forme rénovée, avec un cumul de points sur 4 compétitions en interclubs. Les membres de la Commission Sportive 
Laurence Maréchal et Tina Piga sont chargées d’élaborer un règlement. Celui-ci pourra être présenté lors de la 
prochaine réunion de comité.  

7. Questions diverses. 

Elaboration du budget prévisionnel et du contrat d’objectif : le bureau du CD se réunira mercredi 13 janvier à 13h30 
à Epinal. 

Parmi les idées émises dans l’objectif d’ouvrir la pratique du golf au plus grand nombre, différentes initiatives sont 
proposées pour les 4 années qui viennent : 

 Parrainages, marrainages lors d’une compétition, avec un golfeur + un non golfeur, ou un valide + un 
handicapé, dans des formes de jeu innovantes. La commission sportive s’y attelle. 

 Proposition d’une compétition 100% féminines, par exemple en «shamble» à deux. 
 Des rencontres amicales seniors peuvent également être organisées dans des délais assez courts en fonction 

des disponibilités du calendrier, comme ce fut le cas en 2020 où ce type de compétition a rencontré un franc 
succès. 

 Publication sur le site du palmarès des compétitions départementales et de la coupe Vosges-Meuse : Pierre-
Yves prend contact avec Yves Gosse pour recouvrer l’historique. 

Pour clore la réunion dans une ambiance conviviale, une galette est proposée par le Président. Cette année, sa 
majesté est une reine ! 

Le 10/1/2021 

Le secrétaire, Gérard Berdal 


