
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 

  

 

COMPTE RENDU 

Réunion du Bureau Directeur du 14 juin 2021 

  

 Le 14 juin 2021 à 18 heures, les membres se sont réunis au Grillon à la Wantzenau 
sur convocation du président.  

  

Présents : Michel SALOMON, Président, 

                 Charles René TANDE, Trésorier  

                 Martine CIMAROSTI, Secrétaire générale, 

                 Guy LEOPOLD, Président commission sportive 

                 Jean-Yves KAST, membre, 

Excusée : Elisabeth BINDSCHEDLER, membre 

                                

  

Ordre du jour :  

  

1-    Point sur les licenciés  

2-    Finances_ PAA 

3-    Sportif 

           Tournoi des jeunes non classés  

           Challenge Départemental  

           Alsace Match Play 



           Autres 

4-    Golf scolaire 

            Point sur les actions en cours 

           Matériel 

5-    Développement 

6-     Partenariat  

7-     Divers 

            Tenues CD 

           Autres 

  

  

1-    Point licenciés dans le Bas-Rhin en 2021 :  

Nous constatons avec satisfaction une belle progression des licenciés dans le Bas-
Rhin à savoir + 13,35% et plus particulièrement chez les jeunes : +44,48%. Cette 
remarquable augmentation pourrait être, en partie, attribuée à la période de pandémie 
Covid et de confinement, durant laquelle, la pratique du golf a été autorisée. 

  

Point finances :  

Nos finances se portent bien,  les dépenses prévues dans les différents domaines 
sportifs et golf scolaire, n’ayant pas encore pu être réalisées. Mais de nombreuses 
actions et projets sont inscrits au calendrier.  

Nos principaux contributeurs sont, dans l’ordre: 
La Collectivité européenne d’Alsace 
L’Agence nationale du sport ( réponse encore en attente) 
Et la Ligue Grand Est (retour du PAA en attente) 
 

  

2-    Point sportif :  

         Au regard du contexte sanitaire et des décisions gouvernementales, la plupart 
des compétitions du CD 67, programmées pour la saison 2021, ont été 
déplacées au 2ème semestre 2021 à l’exception du Tournoi des non-classés 



qui s’est déroulé, le samedi 05 juin, au Golf du Fort en présence de 30 
participants U10 et U12 du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Temps pluvieux en fin de 
compétition, mais bonne ambiance : une belle réussite pour cette première ! 
Cette épreuve nouvelle a été très appréciée par les participants, les parents 
ainsi que les pros présents et les responsables des EdG. 

            Un grand merci au Golf du Fort pour son accueil ! 
 

➢  Challenge Départemental : 5 dates ont été arrêtées : environ 110 joueurs 
attendus par date : 
-       10 /07/21 : golf du KEMPFERHOF 

-       17/07/21 : golf des BOULEAUX 

-       04/09/21 : golf du RHIN 

-       02/10/21 : golf de STRASBOURG 

-       25/10/21 : golf de La WANZENAU 

  
➢   Alsace Match Play : environ 40 joueurs attendus par date  

-       09/10/21 : golf de Soufflenheim  

-       16/10/21 : golf Alsace Golf Links 

  
3-    Golf scolaire :  

Suite à la dernière convention signée au mois d’avril, entre le Dasen du Bas-
Rhin, l’Usep et le CD67, le déploiement du golf scolaire dans le Bas-Rhin touche 
maintenant un large panel d’établissements scolaires et d’élèves issus : 

-       du public et du privé 

-       du primaire et du secondaire 

-       de l’Education Prioritaire,  

-       de l’ASH 

-       de zones rurales et urbaines 

  

Les actions (initiation et formation) menées depuis la rentrée scolaire 2020 ont 
été réparties tour à tour dans les 5 clubs du département veillant ainsi à une 
proximité géographique avec les établissements scolaires et une répartition 
équitable entre les clubs.  

  

De plus, dans ce contexte sanitaire très particulier, les enseignants ont 
largement programmé l’activité Golf dans leurs établissements et ont élargi les 
initiations à tous les niveaux de classe. En effet, la pratique du golf, activité 
extérieure permise et mise en avant par l’éducation nationale, a été un des 
facteurs de développement du golf scolaire pour le CD67.  

Par ailleurs, le CD, contacté par deux lycées (Gutenberg d’Illkirch et Siegfried 
d’Haguenau), a mis à disposition de ces établissements scolaires du matériel 



qui a pu être utilisé dans le cadre de l’enseignement de l’EPS mais également 
dans le cadre de l’association sportive (UNSS). 

  

Enfin, pour pouvoir continuer à s’inscrire dans la dynamique actuelle du 
développement du « ptit golf » et répondre en priorité à la demande des écoles 
primaires, une commande de matériel est programmée. Balles, clubs hybrides 
9/10ans et 11/13 ans pour droitiers et gauchers, putters, mallettes Casal, sont 
nécessaires. Les fournisseurs vont être contactés. 

  

4-    Point développement :  

A ce jour, il n’y a pas d’actions prévues, sauf le Salon du sport qui état prévu à 
COLMAR, et est pour le moment  en stand-by, semble-t-il. Nous restons cependant 
ouverts à de nouvelles propositions.  

  

5-    Partenariats : 

-    Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) notre principal partenaire, 

                  - L’Agence Nationale du Sport 
 

-    Eurogolf, 

-     Mac Donald. 

  

6-    Divers : 

Tenues logotées : une première livraison a été effectuée pour les 

«doudounes »commandées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10 

Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 

      

Secrétaire Générale                                                                    Président 


