
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 

  

COMPTE RENDU 

Réunion du Bureau Directeur du 29 avril 2022 

  

Le 29 avril 2022 à 17h00, les membres se sont réunis au golf de la Wantzenau sur convocation du 

président.   
  

Présents : Michel SALOMON, Président, 

                Martine CIMAROSTI, Secrétaire générale, 

              Guy LEOPOLD, Président commission sportive  

                Elisabeth BINDSCHEDLER, membre 

                

  

 Excusés :  Charles René TANDE, Trésorier. 

                 Jean-Yves KAST, membre,  

  

Ordre du jour : 
1. Forum de l’AG de la fédé 
2. Point financier 
3. Le sportif: 

       Les compétitions 2022 passées et à venir  

       (Alsace Tour, Alsace Match Play, Pitch’Ouns, Tournoi des Non Classés) 
4. Point sur le golf scolaire et besoins humains et matériels liés à sa croissance exponentielle. 
5. Divers 

  

  

  
1- Forum de l’AG de l’AG FFGOLF 2022 : 

     Michel fait un compte-rendu du forum de l’AG de la FFGOLF qui s’est tenue dans le 

    cadre de la Nationale Golf Week au golf National début avril.  

 

    Concernant le golf scolaire, une réflexion s’engage sur les retombées directes pour                   les 

clubs au regard du faible pourcentage (1%) de nouvelles inscriptions dans les EDG. Le gain se ferait 

plus au niveau de la démocratisation de la pratique du Golf .  

  

  

 

  



2- Point financier :  

Le budget est à l’équilibre et nos partenaires publics ( CEA, ANS )et privés toujours présents et 

nous soutiennent. 

        Le CD a fait l’acquisition de 50 relèves Pitch logotés auprès d’Eurogolf comme                  

        dotations lors des remises des prix des compétitions Jeunes. 

  
3- Le sportif : 

  

              Alsace Match Play : 2 tours  
- Tour 1: 26/03/22: golf de La Wantzenau 5 équipes de 6 joueurs: GCS, Ammerschwih, La Wantzenau, 
Golf du Rhin et Le Fort 
- Tour 2 : prévu le 17/09/22 au golf du Rhin 

  

            Tournoi des non-classés : 1 journée 
- 19/03/22 : Golf du Fort : 30 participants U10 et U12 du 67 et 68. 

  

          Alsace Tour : 2 journées/5 :   
- Tour 1 : 19/03/22 : golf du KEMPFERHOF : 80 joueurs  
- Tour 2 : 30/04/22 : golf de Soufflenheim : 110 joueurs 
- Tour 3 :  27/08/22 : Alsace Golf Links  
- Tour 4 :  le 03/09/22 : golf club de Strasbourg  
- Tour 5 : le 01/10/22 : golf club des Bouleaux 

  

          Trophée des Pitch-ouns (U8 et U10) : 1journée / 3 
- Tour 1 : 9/04/22 : golf du Fort : 47 joueurs  
- Tour 2 : 7/05/22 : golf du Fort : 40 joueurs inscrits 
- Tour 3 : 11/06/22 : golf du Fort 

  

          Le CD67 remercie les clubs pour leur chaleureux accueil et la mise à disposition 

          de leurs infrastructures. 

  

           

  
4- Point sur le golf scolaire et besoins humains et matériels liés à sa croissance exponentielle. 

  

Primaire : En partenariat avec l'USEP, le CD67 est engagé dans de nombreuses actions 

d’initiation et de découverte du golf à l’école dans le Bas-Rhin : 

➢ Elaboration de projet dans les écoles 

➢ Accompagnement des enseignants lors des séquences de découverte en établissement 

➢ Prêt et gestion du matériel mis à disposition 

➢ Accueil sur golf de proximité en fin de séquence d’apprentissage ( voir tableau ci-dessous) 

  

Etablissement Classes Nb enfants  Dates Lieu 

Ecole Reuss1 4 40 par 1/2 j Ma 21/06/22 
  

Golf Club de Strasbourg 
Compact 

  3CM1  80 Ve 29/04/22  Golf de La Wantzenau  



Ecole Leclerc    
9H/16H 

6 trous compact           
+ putting green              
+ zone approches sur la journée 
  
  

  3 CM2 80 Lu 04/07/22  
  
9H/16H 

Golf de La Wantzenau  
6 trous compact 
de 10h à 12h00 
Putting green  
zone d’approches  
de 13h00 à 14h30 
  

Ecole Kaltenhouse 1 25 Lu 27/06/22 
  
9H/16H 

Golf de Soufflenheim 
6 trous compact 
Putting green et approches 

  

Déplacements pris en charge par l’USEP et Goûters offerts par le CD67 

  

Secondaire :  

  

Afin de pouvoir accueillir les classes de 6ième dans le cadre du golf scolaire au cycle 3 sur un 

golf de proximité, le CD67 organise cette année un challenge inter-collèges Sud, le Ma 

28/06/22 au golf du Fort, avec les collèges Nelson Mandela-Galilée-Le Ried.    

            Un Challenge Nord le 1er juillet au golf de Soufflenheim, avec les  

            collèges de Seltz- Drusenheim- Soufflenheim).   

             Formule de jeu scramble à 2 mixte sur 9 trous. Déplacements à la charge 

             des collèges et goûter offert par le CD67. 

  

Enfin, sur invitation de la directrice régionale de l’UNSS, Cathy Schubnel, le CD67 participera 

aux Jeux Régionaux des Jeunes, le 23 juin 2022 à Mulhouse. Manifestation co-organisée par 

le CROS GE et les services régionaux de l’UNSS. Environ 900 élèves venus de toutes l’Alsace 

et issus des collèges labélisés Génération 2024 participeront à cette journée  

La journée débutera par une cérémonie d’ouverture au stade de l’Ill en présence de tous les 

participants et officiels puis se poursuivra par des animations sportives dont le golf. 

  

            

   

 

 

           Au regard du développement exponentiel du golf scolaire dans notre  

département, une réflexion s’engage sur la gestion et l’accompagnement  

de toute les actions de découverte et d’initiation auprès des scolaires et des enseignants, 

ainsi que des besoins humains et matériels qui s’y attachent. 

 

   Matériel: Nous remercions Jean-Yves qui nous a attribué une nouvelle mallette et 



            et nous en a promis encore une autre. Nous en avons bien besoin ! 

  

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00, suivie d’un dîner dans un restaurant 

proche. 

  

  

  

Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 

    

Secrétaire Générale                                                                    Président 

  

                                                                              
 

 

 


