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Siège social : Golf Auch Embats, route de Montesquiou 32600 AUCH 
             Secrétariat : Golf Las Martines route de Ste Livrade 32600 L’Isle -Jourdain 

 
 

Compte Rendu Réunion   
du 02/10/ 2015 au Golf d' Auch-Embats 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

• Approbation du Précédent CR 
• Point Licences 
• Programme jeunes 
• Golf Scolaire 
• Point Finances  
• Réforme territoriale ( séminaire des Présidents de CD) 
• Questions diverses 
• Date de la prochaine réunion  

Présents :    
                    ARNAUD Philippe 
                    CORMY Daniel 
                    DALL’ AVA  Bernard 
                    DUPEY Sarah    
                    GIRARD Daniel 
                    HUGO Pierre 
                    LESCARRET  Robert  
                    MAUME Lilian 
                    MEYER Jean François   
                    NOUVIALE Roger              
                    RAKINIC  Jean 
                     
Excusés : 
                    DORE Jean Marc 
                    LACROIX Olivier 
                    BEUGNET Christian 
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Approbation du précédent CR 
 
Le précédent compte rendu est approuvé  à l’unanimité 
 
Point Licences 

 
01 octobre 2014 / 01 octobre 2015 
 

1. Statistiques territoriales 
2.  CD32 : 1 458 / 1 429  -1.99% 

3. Ligue : 19 654 / 19 587    - 0.34% 

4. ffgolf : 399 670 / 398 154  -0.38% 

5. Stats Jeunes 
6. Statistiques Jeunes 
7.  CD32 : 154 / 146  -5.19% 

8. Ligue : 1 945 / 1 960  +0.77% 

9. ffgolf : 39 199 / 38 448  -1.92% 

Programme jeunes  
 
Challenge Départemental  
 
Jean François MEYER  rapporte que Frédérique DORBES souhaiterait que les 
étapes du  Challenge coïncident  avec l'année scolaire, avec un démarrage en 
octobre pour se terminer en juillet. 
Jean RAKINIC signale  que cela posera des problèmes du fait que, contrairement 
aux autres sports, les catégories changent en année civile . 
Jean François MEYER  fait remarquer qu'avec la nouvelle définition des catégories 
U12, U14, U16  qui définissent une catégorie " jusqu'à " cela resterait possible. 
 
Il serait préférable de ne pas organiser de compétitions le mercredi , jour des écoles 
de golf . Mais cela suppose de trouver un autre jour qui convienne aux 
Directeurs/Propriétaires  de golf. Dans certains clubs des accords sur un autre jour  
auraient déjà été trouvés, à voir cas par cas. 
Jean RAKINIC  souligne la difficulté  de trouver des dates pour organiser sur une 
saison 4 à 5 étapes du challenge avec 5 étapes du label sportif . 
Il est fait remarquer que les 5 étapes du label peuvent se caler dans une compétition 
sponsorisée du Dimanche. Robert LESCARRET  fait part de l'expérience d'Auch 
qui réserve lors d'une compétition sponsorisée un départ à 14h00 pour un parcours 
de 9 trous pour les jeunes  
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Golf Scolaire 
 
La FFG après avoir eu l'intention de supprimer cette action, change complètement 
de position et décide une relance d'envergure avec une mise à jour de tous les 
documents  
 
Label école de golf  
 
Deux clubs se sont engagés dans cette démarche , AUCH = label développement et 
LAS MARTINES = label sportif  
Pour les clubs qui souhaitent s'engager dans cette démarche , Jean RAKINIC  
rappel l'existence du Guide des école de golf , document de 60 pages qui recense 
l'ensemble des recommandation et infos utiles à la mise en place et au 
fonctionnement d'une école de golf et qui est disponible en téléchargement. 
 
L'objectif fixé par la ligue est : 
70%des élèves des écoles de golf devront être titulaires d'un drapeau ( même vert ) 
et 50% titulaires d'un index . 
Prévoir de mettre en place les actions à entreprendre pour atteindre cet objectif  
 
Au niveau national bilan des labels  
Label développement    obtenus           12 
Label Sportif                 obtenus           15 
Label développement    en cours        148 
Label Sportif                 en cours        157 
  
Point Finances  
 
Les finances se portent bien 
Le montant des sommes reçues et à recevoir devraient s'élever à 9 750€ 
( dont la subvention de la ligue ) 
Le montant des dépenses à ce jour 5 700€ 
Ce à quoi il faut ajouter environ 2 000€ pour l'interdépartemental jeune et golf 
scolaire 
La subvention du CNDS de 2 750€ se répartie de la façon suivante :   
1 000€ pour la pratique féminine du golf 
1 750€ pour le Challenge Départemental 
Cette subvention versée directement au CD 32 en qualité de tête de réseau sera en 
partie redistribuée aux clubs selon les actions réalisées  en faveur des jeunes et des 
femmes. Jean RAKINIC  demande de lui remettre un état détaillé de ces actions 
conformes, dans la mesure du possible, aux engagements pris en début d’année en 
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support des demandes de subvention du CD32 
    

Réforme territoriale /Séminaire des Présidents de CD 
 
Réforme territoriale 
 
Le Ministère des Sports fait obligation aux Fédérations Sportives d'avoir des Ligues  
qui coïncident avec les nouvelles Régions. Charge à ces nouvelles ligues de 
convenir d'un lieu pour le siège. 
Cette obligation ne concerne que les régions. Au niveau des départements les CD 
qui fonctionnent bien n'ont pas l'obligation de fusionner . 
 
Séminaire des Présidents de CD 
 
Ci-après un résumé des principaux thèmes abordés, le compte rendu de ce 
séminaire sera adressé aux clubs  
 
Pass Goforgolf  
 
Cette action propose pour 59€, 4 heures de cours plus le prêt du matériel ainsi que 4 
sceaux de balles . Les participants recevront ensuite une attestation de participation 
Une campagne nationale avec fourniture d'un Kit de communication va être lancée 
en mars 2016. Cette formule se déclinera également sous forme de cadeau à offrir 
 
Carte Verte 
 
Evolution de la carte verte : L'apprentissage pourra se faire en répartissant les 30 
heures de leçons sur une plus longue durée. Il y aura 5 niveaux qui pourront 
s'obtenir sur un minimum de 3 semaines et jusqu'à un an . Ce produit est à relancer 
en 2016, mais il s'adresse prioritairement aux Directeurs/Propriétaires de golfs 
 
Plan Sportif  
 
L'age des catégories évoluera  
Mid Amateur   + de 30 ans  
Seniors             + de 50 ans  
 
Handicaping au 01/01/2016 
Au delà d'un index de 18.4  ( avant 36 ) une contre-performance ne fera pas 
remonter le handicap 
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Lors d'une compétition le joueur pourra choisir ses boules de départ avec 
application du slope correspondant   
 
Au  choix des départs actuels:  Blanc , Jaune , Rouge et Bleu il y aura également 
lieu d'ajouter  les deux nouveaux départs  créés pour les jeunes  
Rose ,marron 4300 mètres maxi 
Orange 2700 mètres maxi 
 
Droit du Sport  
 
Une simplification des démarches et l'uniformisation des imprimés de subvention 
seront  mises en place , avec l'enregistrement par les administrations des données 
qui n'auront pas à être rappelées à chaque demande. 
 
Questions Diverses 
 
Assemblée Générale Mixte de la Ligue MP 
 
Le Président Charles GANDIA  insiste pour que tous les Présidents d'AS soit 
présents ou représentés 
Le 28 novembre au Chateau de Preissac avec la soirée à l'hotel Palladia précédée 
par la coupe des Présidents au golf de Palmola 
 
Participations aux compétitions 
 
Le nombre de participants aux compétitions de club ne cesse de diminuer, cela se 
constate dans les golfs du Gers mais également au niveau national ce qui inquiète la 
FFG. 
Il est fait remarqué que les compétitions par équipe (scramble) attirent d'avantage 
de monde .  
Initiative du Golf d' Auch qui a décidé de faire  cohabiter dans une même 
compétition les formules "individuel Stableford "et " Scramble " 
 
 
Il est 20h15 et le Président lève la séance  
 
Prochaine Réunion le Vendredi  20 novembre 2015  à 18h30 au Golf 
d'Auch-Embats  


