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Le Président 

 
A l’attention des 

  Présidents de Clubs avec terrain 
  Directeurs et Gérants de Golfs  

Présidents de Commission Sportive de Clubs avec 
terrain 

  
 
 
PG/lv – 2022/006          

 
Levallois-Perret, le 31 janvier 2022 

 
 
 
Objet : Assemblée Générale annuelle 2022 et Forum ffgolf  
 
 
Chères Présidentes, Chers Présidents, 
Chères Directrices, Chers Directeurs, 
 
Nous souhaitons vous informer que l’Assemblée Générale annuelle 2022 et son forum se tiendront le 
samedi 2 avril 2022.  
 
L’Assemblée Générale de la ffgolf se tiendra selon les modalités suivantes : 

- Vote statutaire exclusivement par correspondance s’agissant des résolutions mises à l’ordre 
du jour de l’Assemblée Générale, et réunion d’un Bureau de l’Assemblée Générale le samedi 
matin pour acter des résultats des votes par correspondance réceptionnés ; 

- Communication des résultats et échanges lors du forum de l’Assemblée Générale l’après-midi 
avec les représentants des Clubs au Golf National. 

 
La plaquette dématérialisée de l’A.G. vous sera adressée en amont. 
 
Dans ces conditions qui permettent de sécuriser nos obligations statutaires, nous avons le plaisir de vous 
inviter personnellement au forum de l’Assemblée Générale le samedi 2 avril 2022 après-midi, ainsi 
qu’au cocktail dînatoire qui le clôturera, au Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Trois thèmes d’actualité vous seront proposés à l’occasion de ce forum.  
 
Ce forum s’inscrit également dans le cadre de la National Golf Week - du 31 mars au 2 avril - grande 
semaine de promotion de notre sport pour tous les publics, qui regroupera le Salon du Golf, un tournoi 
en alliance et de nombreuses autres animations autour de la pratique du golf. 
 
Pour celles et ceux d’entre vous ne pouvant faire le déplacement à Saint-Quentin-en-Yvelines à cette 
occasion, nous vous informons que le forum sera retransmis en direct en visioconférence et sera 
également accessible en replay.   
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Par ailleurs, nous vous proposons également de participer le lendemain, le dimanche 3 avril, à la Coupe 
André Bleynie, réunissant les Présidents d’A.S. de clubs avec terrain et de Practice accompagnés de 
leurs Présidents de Commission Sportive ou de leurs Directeurs, sur le parcours de l’Albatros (cf. 
règlement ci-dessous).  
Les inscriptions seront possibles à partir du lundi 7 février 15h00 via : 
https://www.ffgolf.org/Jouer/Inscriptions-Entry-forms/Calendrier-et-inscriptions 
Nous vous rappelons, que pour s’inscrire à cette épreuve, votre licence doit être active et votre certificat 
médical valide pour l’année 2022. 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 3 mars à minuit, une liste officielle sera publiée dès que 
le champ sera complet et sera mise à jour régulièrement. 
 
Pour toute demande de renseignement relative à cette compétition, vous pouvez contacter Vincent 
HOUTART (01.41.49.77.80 ou vincent.houtart@ffgolf.org). 
 
Concernant le forum, nous ne manquerons pas de vous adresser une invitation électronique courant 
février 2022 vous permettant de vous inscrire aux différentes manifestations organisées (forum et 
cocktail). 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour ces moments de convivialité et d’échanges.  
 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, nous vous prions de croire, Chères Présidentes, Chers Présidents, 
Chères Directrices, Chers Directeurs, à l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux. 
        

Pascal Grizot 
 

 
 
 
 

Pj : 
- Programme 
- Règlement Coupe des Présidents 
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ASSEMBLEE GENERALE et FORUM FFGOLF 2022 
GOLF NATIONAL 

 
 

SAMEDI 02 AVRIL 2022 

Matin Assemblée Générale ffgolf 

 
Seule présence du 

Bureau de l’AG 
 

Après-midi Forum ffgolf :   Annonce des résultats du vote de l’AG 
                                    Echanges autour de 3 thèmes centraux GOLF NATIONAL 

Soirée Cocktail dînatoire GOLF NATIONAL 

DIMANCHE 03 AVRIL 2022 

Horaires à 
confirmer 

Coupe des Présidents d’Associations Sportives  
de la ffgolf / Coupe André Bleynie 

 
ALBATROS,  

GOLF NATIONAL 
 

 
Cocktail de remise des prix Coupe des Présidents  

 
GOLF NATIONAL 

 
 
 
Adresse :  
 
 Golf National 
 2 avenue du Golf 
 78280 Guyancourt  
      
 
Hôtels aux alentours pour information (l’hébergement reste à votre charge) : 
 Novotel du Golf National 
 Ibis Styles Guyancourt (2km du Golf National)  
 Campanile Voisins-le-Bretonneux (2km du Golf National)  
 Mercure Saint-Quentin-en-Yvelines (6km du Golf National)  
 Le Louis Versailles Château MGallery (9km du Golf National) 
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COUPE DES PRESIDENTS – COUPE ANDRE BLEYNIE 

Règlement particulier de l’épreuve 
 

Championnat ouvert aux Présidents d’Associations Sportives ou Représentants AG. Ces personnes peuvent 
être accompagnées de leur Président de Commission Sportive ou de leur Directeur (uniquement si leur 
Représentant AG ou Président participe à la compétition). Dans le cas où le Représentant AG est différent du 
Président de l’AS, seule une personne pourra participer et la priorité sera donnée au Représentant AG. 
 

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 81 participants (hors wild card) : 
 

Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se fera par ordre suivant : 
 47 Présidents/Représentants AG/Présidents de Commission sportive/Directeurs de golf de 18 trous ou 

plus homologué ; 

 20 Présidents/Représentants AG/Présidents de Commission sportive/Directeurs de golf de 9 trous 
homologué ; 

 14 Présidents/Représentants AG/Présidents de Commission sportive/Directeurs de Golf Compact, Golf 
Pitch & Putt homologué, Practice et compact. 

 

Dans le cas où tout ou partie du quota réservé à une catégorie de clubs ne serait pas utilisée à partir de la 
clôture des inscriptions (1 mois avant le début de l’épreuve) les places disponibles seront réattribuées une par 
une à la catégorie Compact / Pitch & Putt / Practice puis à la catégorie 9 trous homologués et enfin à la catégorie 
18 trous ou plus. 
 

En plus des quotas ci-dessus, 7 Wild Card seront attribuées comme suit : 

 1 Wild Card pour le Président de l’Association Sportive ou Représentant AG vainqueur de l’édition 
précédente si ce dernier est éligible et n’est pas retenu dans le champ à la clôture des inscriptions ; 

 6 Wild Cards ffgolf. 
 
La liste d’attente sera triée par catégorie de club et par ordre d’arrivée des inscriptions au sein de ces catégories. 
 

 
 

Simple Stableford / Shot Gun / 18 trous / le net prime le brut. 

 

 Classement des Présidents d’Association Sportive/Représentants AG. 
  Classement par équipes de Club pour ceux participant à 2. Le classement sera établi en cumulant 

les scores nets du Président d’Association Sportive/ Représentant AG et du Président de Commission 
Sportive ou du Directeur.  

 Classement des Présidents de Commissions Sportives/Directeurs. 
 

 
 

Les inscriptions doivent être enregistrées au plus tard le 3 mars à minuit. La Commission Sportive Nationale 
se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout engagement. Toute inscription d’un Président de Commission 
Sportive ou d’un Directeur antérieure à celle de son président/Représentant AG sera enregistrée à la date 
d’inscription de son Président. Toute inscription d’un Président de Commission Sportive ou d’un Directeur 
postérieure à celle de son Président /Représentant AG conservera sa date d’inscription. 
 

 
 

Challenge André BLEYNIE offert par André BLEYNIE, confié pendant la remise des prix au Président 
d’Association Sportive vainqueur en net du classement individuel. 

Autres souvenirs offerts par la ffgolf aux : 

 Président d’Association Sportive vainqueur en brut et aux trois premiers Présidents d’Associations 
Sportives en net. 

 Clubs vainqueurs en brut et en net du classement par équipes. 

 Président de Commission Sportive ou Directeur vainqueur en brut et en net. 

FORME DE JEU 

ENGAGEMENT 

PRIX 


