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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Lors de notre dernière assemblée générale ordinaire le 7 mars 2020 on était 

encore loin d’entrevoir la situation sanitaire complexe à rebondissement que nous 

allions subir le reste de l’année et surtout qu’un an après on se retrouverait dans 

la même problématique à communiquer par écran interposé. 

 

Malgré tout, suite au premier confinement, avec l’aide de la Fédération qui s’est 

beaucoup investi, nous avons pu reprendre nos activités en mai, et arriver tant 

bien que mal à avoir une saison estivale à la limite du normal, malgré des 

restrictions et des protocoles sanitaires contraignants que vous avez tous 

soigneusement respectés et c’est important car votre attitude fut la caution de 

notre sens des responsabilités auprès des divers pouvoirs publics et sanitaires  

Bref, nous avons pu jouer, organiser des compétitions, et exécuter le calendrier 

prévisionnel à la moitié environ du calendrier initial. En lien constant avec les clubs 

organisateurs, nous avons pu lisser et resserrer le calendrier et quasiment tous 

les Grands Prix, et Grands Prix jeunes, les épreuves Seniors, et plusieurs épreuves 

conviviales, ont pu avoir lieu. Et notamment, pendant l’été le Scrambletour qui a 

rencontré un franc succès Cette épreuve avait été imaginée pour compenser un 

manque de jeu et les organisateurs ont superbement réussi leur projet. 

 

L’objectif a été pour la ligue de reprogrammer tout ce qui avait été annulé de façon 

à permettre aux clubs de conserver au mieux la source de revenus que représente 

les droits de jeu, et avec la compréhension de chacun nous avons pu aboutir. 

Seuls les championnats de ligue par équipe dames et messieurs n’ont pu avoir lieu, 

et n’ont pu être reporté, et le championnat de ligue individuel a été couplé avec le 

Grand Prix de Strasbourg pour « économiser une date ». 

 

Finalement, la traduction en licence de cette saison difficile a « seulement » été 

d’une perte de 5.2 % alors que nous aurions pu craindre beaucoup plus, et une chute 

de 10% chez les jeunes la catégorie – de 13 ans étant la plus touchée ce qui est 

plutôt dû à l’activité perturbée des écoles de golf. 
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Cependant, comme je l’ai dit par ailleurs si nous, ligue, avons limité la casse, il n’en 

a pas été de même pour les clubs qui ont beaucoup souffert en raison de la baisse 

de fréquentation des parcours aggravée par la fermeture des restaurants. 

 

La courte saison a quand même permis de sauver partie de l’essentiel, mais je 

voudrais saluer le courage et la volonté de tous ceux, présidents d’AS, dirigeants, 

propriétaires et gestionnaires qui se sont battus becs et ongles et n’ont jamais 

baissé les bras. 

 

A ce stade, je voudrais souligner une nouvelle fois les actions et l’activité 

exceptionnelle que la fédération a mis en œuvre pour aider, éclairer et guider les 

clubs dans leurs démarches pour à la fois bénéficier des aides de l’état, s’adapter 

au contexte réglementaire, et surtout rouvrir les parcours car je rappelle le golf 

a été une des pratiques sportives qui a été libérée en premier contrairement à 

bien d’autres sports, et ça nous le devons à la pugnacité de ses dirigeants et de 

ses services, qu’ils en soient remerciés. Des démarches récentes du Président de 

la Fédération en compagnie d’autres Présidents de sport nature à l’intention du 

Président de la République attitrent à nouveau l’attention sur les spécificités de 

nos pratiques et surtout tout le bénéfice qu’elles apportent dans cette ambiance 

morose. 

 

Comme pour l’activité adultes, toutes les activités jeunes ont largement été 

impactées, que ce soit pour les écoles de golf, le golf scolaire, le pôle Grand-Est. 

Sous l’autorité de Philippe Pinceloup et de Nicolas Subrin, nous avons là-aussi pu 

sauver l’essentiel et assurer coachings et formations au maximum de ce qui était 

possible, jusqu’au championnat de France et de l’inter-ligues U12 en octobre. 

Je les remercie et je joins mes remerciements à toute l’équipe technique régionale 

qui a su faire preuve de souplesse et d’imagination. 

 

Evidement tous nos autres secteurs d’activités, les Dames, les Seniors, l’Arbitrage 

a subi mais finalement en travaillant au quotidien avec les clubs partie de la saison 

a pu être sauvée, et malgré tout, finalement, nous avons beaucoup de pratiquants 

qui autant joué qu’en saison normale mais sur un laps de temps plus raccourci. 
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Financièrement, le trésorier vous présentera les comptes de l’année dans son 

rapport statutaire, les comptes de la ligue présentent un léger excédent, ce qui 

en année normale aurait dû être une satisfaction, mais cette année c’est plutôt 

une frustration car les économies auxquelles nous avons été contraints ne sont que 

le reflet de ce que nous n’avons pas pu réaliser. 

La seule satisfaction réelle est représentée par l’action de provision que nous 

avons pu faire sur les subventions Région et Agence Nationale du Sport et leur 

report sur 2021 pour compenser une diminution de la dotation fédérale, report qui 

nous permet d’assurer un budget normal sans avoir à trouver des économies que 

j’aurais considéré comme malvenues si nous avions dû réduire les budgets du pôle 

jeunes pour faire face à nos charges fixes. 

 

L’année 2021 a, faute d’une vision précise des semaines à venir, été conçue en 

année pleine, nous nous adapterons et nous verrons bien où nous en serons à la 

reprise de la saison sportive en avril. 

Malgré cela notre engagement à transcrire le projet fédéral dans nos activités 

devra être assuré, il le sera avec conviction et sérieux. 

Les 3 grands axes déterminés par le comité directeur de la Fédération : 

- La performance, 

- Le développement 

- L’environnement 

Seront au cœur de notre action et nous serons présents pour vous 

accompagner.  

Je terminerai en m’exprimant au nom du comité que j’ai l’honneur de présider, pour 

remercier les clubs qui ont participé à l’assemblée générale élective du 14 

novembre dernier et qui nous ont accordé majoritairement leur confiance. 

 

Je vous remercie. 

 

François BRUBACH 

Président de la Ligue de Golf Grand Est 
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