
 

1 
 

RAPPORT MORAL SAISON 2021 

Cette saison 2021 s’est déroulée presque normalement, à quelques détails près, 

quelques annulations, reports, notamment des épreuves jeunes, et en début de 

saison les championnats de ligue par équipes quand les conditions des compétitions 

étaient encore incertaines. 

Et quels que soient les catégories de jeu concernées, et les territoires nous 

pouvons nous féliciter d’avoir fait une belle année. 

Je n’ai pas eu de retours particuliers mais il semblerait que les clubs en tirent les 

mêmes conclusions. 

 

D’ailleurs il est une première donnée qui le démontre, c’est celle de l’évolution des 

licences. 

Ainsi avec : 

25 874 licenciés dont 2 420 jeunes nous sommes revenus approximativement aux 

valeurs de 2018 qui étaient de 25 960 licenciés dont 2 278 jeunes. 

A noter par ailleurs que c’est le nombre de licenciés jeunes qui soutient ce bon 

résultat et ça, c’est une très bonne chose, encourageante pour la ligue et les clubs. 

Autres données mais à prendre avec prudence, pour 2022 le taux de progression 

est à ce jour de 20 % et 17 % pour les jeunes (au niveau fédéral nous sommes à 13  

et 12 %). 

Individuellement à part quelques AS d’entreprises tous nos clubs sont en 

progression, que ce soit au nombre de licenciés que des licenciés jeunes. 

C’est de très bon augure, surtout que les dernières nouvelles sur la situation 

sanitaire qui nous a tant pénalisé, sont plutôt rassurantes. 

 

Au niveau sportif, chez nos jeunes tout d’abord la saison a été plutôt 

encourageante de bons résultats dans un contexte ou la fédération a revu les 



 

2 
 

critères de sélection et a considérablement resserré les conditions d’accès aux 

pôles nationaux et de ligue, préfigurant ce qui a été mis en place pour 2022. 

Nous mettrons en exergue le titre de champion de France en catégorie U12 de 

Martin RIZZON, de la Golf Académie 57. C’est le premier titre Grand-Est pour lui 

et pour nous, je lui souhaite de poursuivre sa progression même s’il est passé cette 

année en catégorie supérieure, et que le challenge est obligatoirement plus 

difficile. 

Parmi les autres satisfactions, la réussite de Maylis LAMOURE du golf du 

Kempferhof, de bons résultats cette année et surtout une belle qualification en 

équipe de France. 

Certes il y a eu aussi d’autres bons résultats, et vous pourrez en trouver l’essentiel 

dans le résumé de la saison que Philippe et Dorothée ont mis au point et qui se 

trouve dans les documents publiés en vue de l’Assemblée Générale sur notre site 

internet. 

 

La ligue a soutenu comme chaque année toutes les animations sportives habituelles, 

et qui intéressent les catégories adultes. 

En premier lieu le Scramble Tour qui a enregistré la participation de plus de 400 

joueurs qui ont participé, beaucoup passant d’un pot à l’autre, ce qui aura aussi 

favorisé la vocation touristique de l’épreuve. 

Merci à Sophie et à toutes celles et ceux qui l’ont accompagné pour cette belle 

réussite. 

L’opération sera bien sur renouvelée en 2022. 

 

Chez les dames, toutes les épreuves de territoire ont été organisées, du trophée 

de la mirabelle, aux rencontres féminines du Grand Est - épreuve du territoire 

d’Alsace à l’origine et qui essaime maintenant –  

Chez les Séniors, les calendriers ont été tenus, depuis les épreuves qualificatives 

de territoire jusqu’à la finale inter-ligues qui se joue avec les clubs de Bourgogne-

France Comté. 
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Je sais que Didier est déjà sur le pont pour 2022 et je ne doute pas un instant que 

tout se passera bien comme d’habitude. 

 

Enfin la saison des clubs entreprise s’est déroulée comme prévu, dans incidents, 

et je sais que 2022 s’annonce déjà sous les meilleurs auspices. 

Merci à Bachir et ses deux délégués de territoire pour leur engagement. 

 

 

Sur la partie financière 2021 aura été une année un peu particulière, tout d’abord 

un excédent constaté de 60 500 € ce qui entre d’autres lieux et circonstances 

aurait pu être une bonne nouvelle, mais force est de constater que ce n’était pas 

trop le moment d’afficher un résultat aussi positif au moment où la Fédération 

nous a mis sur le grill pour refondre totalement le calcul des dotations annuelles, 

en tenant compte notamment du niveau de nos réserves.   

Certes ce résultat s’explique pour 65% par des aides et subventions de 2020 qui 

n’avaient pas pu être utilisées. Nous avons pu nous en expliquer avec les services 

financiers de la fédération et à ce jour le dispositif mis en place pour 2022 ne 

nous pénalise pas vraiment et nous avons pu construire un budget réaliste et solide. 

Ce budget 2022 s’équilibrera à 422 800 € soit sensiblement au niveau des années 

précédentes. Il contient toutes les propositions de souhaits de tous nos secteurs 

d’activités, et notamment le fonctionnement des pôles de ligue, et toutes les 

déclinaisons de ce qui reste notre cœur de métier, la détection des jeunes et les 

fières de progression vers le haut-niveau pour ceux qui ont un vrai projet sportif. 

Christian vous détaillera tout cela dans ses rapports spécifiques. 

 

 

Je terminerai ce rapport sur les développements 2022. 

Au niveau sportif le calendrier est construit et publié, il répond à toutes les 

attentes et demandes qui nous ont été présentées. 
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Chez les jeunes le programme de formation et de compétitions répond aux 

propositions de Nicolas et l’ETR, et il intègre l’ensemble des consignes fédérales 

et des engagements qui sont ceux de la ligue en matière de formation et de 

détection. 

Avec le concours de comités départementaux nous avons pu mettre au point un 

calendrier jeunes dense et attractif tant par l’intermédiaire des challenges 

départementaux (plutôt interdépartementaux puisque beaucoup d’entre eux sont 

organisés en collaboration entre plusieurs départementaux) et cette année 

toujours en lien avec les comités toute une série d’épreuves de détection ont été 

imaginées notamment pour les plus jeunes U10 notamment, avec objectif principal 

de faire joueur nos jeunes, joueur entre eux, et sur des parcours appropriés. 

La ligue sera au plus proche des clubs organisateurs pour assister et répondre aux 

éventuelles contraintes. 

 

Enfin, nous aurons avec les clubs et les écoles de golf à mettre en œuvre les 

consignes fédérales sur le développement des actions et de communication sur la 

biodiversité et les objectifs à atteindre en matière de protection de 

l’environnement. 

Philippe a été désigné pour coordonner cette mission et permettre de relayer les 

objectifs fédéraux. 

 

Je profite pour remercier tous ceux qui, tout au long de l’année nous aident à 

mener à bien notre mission, les membres du comité directeur, et celles et ceux qui 

sont missionnés à des actions spécifiques, les membres des comités 

départementaux, Nicolas et l’ETR, et nos deux fidèles collaboratrices. 

 

Merci à tous et bonne saison 2022. 

       

         François BRUBACH. 

 


