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1. Ordre du jour de l’assemblée générale
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rapport moral du président - Approbation
Équipe du comité – Approbation des membres cooptés
Commission golf scolaire – Approbation
Les compétitions 2020
Commission jeunes – Approbation
Commission trophée féminin - Approbation
Site internet et réseaux sociaux
Rapport du trésorier
o Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
o Montant de la cotisation 2021 inchangée : 25 euros par voix élective - Approbation
o Budget prévisionnel 2021 : vote et approbation
✓ Statistiques licenciés
✓ Projet sportif de développement 2021-2024 - Approbation
✓ Partenaires

2. Rapport moral du président
Suite à son élection, le comité départemental de golf des Alpes Maritimes a rapidement démarré la
mise en œuvre des éléments constitutifs du programme qu’il souhaitait développer, à savoir :

• 1. Modernisation du site internet cdgolf06.com
en cohérence avec celui de la Ligue et avec la mise en place du paiement en ligne qui permettra de
gérer au mieux les inscriptions aux différentes compétitions qui vont être organisées ;

• 2. Renforcement de notre relation avec les clubs :
promotion des évènements golfiques des clubs, relayés directement auprès des golfeurs du
département par nos moyens de communications ;

• 3. Les actions du développement du golf adultes prévues :
• Un championnat départemental 9 trous : Éric EBERSWEILER, assisté de Éric MACIEJEVSKI.
• Un championnat départemental mixte, Seniors et Vétérans, sur l’ensemble des golfs des Alpes
Maritimes : Éric EBERSWEILER
Les résultats seront repris sur le site du CD 06, dans un tableau ranking inter-actif, sur lequel les joueurs
Hommes et Dames suivront leur évolution.
Les bénéfices de ces manifestations seront intégralement affectés au développement des compétions
pour les jeunes.

• 4. Les actions de développement du golf jeunes prévues :
• Développement du golf scolaire, sous l’égide de Priscille LAPOUTGE, qui, via son activité de Maître
d’Armes, travaille déjà dans la filière de l’éducation nationale en partenariat avec des municipalités
• Développement des compétitions de jeunes de U8 à U16, gestion : Brigitte SOKOLOFF, suivant le
fléchage de la FFGolf et de la Ligue ; les compétitions permettront de renforcer l’attractivité de notre
sport pour les plus jeunes.
✓ Le trophée du jeune golfeur U10
✓ Le circuit départemental U11 des écoles de golf
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✓ Le circuit départemental U16 des écoles de golf (index supérieur ou égal à 20)
✓ Le tour départemental individuel U8 à U16
✓ La Rider-Kids,
✓ Le championnat interdépartemental par équipe U10-U11
• Remise en place du Pass Golf pour les jeunes, leur permettant de jouer à des conditions privilégiées
sur certains parcours du département ;

• 5. Renforcement des contacts auprès du Golf Entreprise et développement du
Sport Santé
Charles Houtart et le comité ont pris attache auprès des instances nationales, régionales et locales pour
engager des actions conjointes favorisant le développement du golf « entreprise ».

• 6. Accompagnement dans la pratique du golf pour les personnes en situation de
handicap
Fabien Rossignol, en charge de ce projet, met en place l’accompagnement d’un joueur.
Compte tenu des conditions sanitaires, le comité a adapté ses actions à la
situation.

3. L’Équipe du comité
Le comité a eu l’immense tristesse d’avoir perdu, le 13 novembre dernier, Michel Fèvre,
créateur du seniors Tour Paca et de celui du 06. Il était la cheville ouvrière du comité,
en charge de la section Seniors. Pour lui rendre hommage, le comité a décidé de
nommer le tour seniors du 06, le « Challenge Michel Fèvre ».

• L’organigramme du comité
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• La composition des commissions du comité

• Présentation du comité
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4. Commission scolaire
RAPPORT GOLF SCOLAIRE 2020
OBJECTIF
Organiser des cycles d’initiation dans les écoles et les centres de loisirs du département pour
sensibiliser les jeunes à la pratique du golf et les emmener découvrir les golfs du département

Actions menées saison 2020-2021

Formation 8 ETAPS
à l’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG) par
Alain Fouret et Grégory Jimenez
Mardi 8 décembre 2020 à St Vallier de Thiey

Organisation cycle golf scolaire
7 séances d’initiation du CE1 au CM2
3 classes des écoles de SERANON et CAILLE par un
ETAPS de la CAPG (P.Lapoutge)
Démarrage du cycle le 20 mai
Visite et Initiation prévue au Golf de TAULANE le 24
juin 2021
Intervention en périscolaire et centres de loisirs

ACTIONS A ENTREPRENDRE ET PROJETS 2021/2022
• Cycles d’initiation dans les écoles de PEGOMAS et MOUANS SARTOUX
•Formation des ETAPS d’autres villes (ANTIBES) et agglomérations (PAYS DE LERINS)
PRISCILLE LAPOUTGE scolaire@cdgolf06.fr
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5. Les compétitions 2020
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6. Commission seniors
• Compétitions SENIORS CD 06 Année 2020
En raison de la Covid 19, seules deux compétitions ont pu être organisées en 2020 :
SAINT DONAT le 6 mars 2020
Par une journée très ensoleillée, 32 joueurs se sont affrontés.
Félicitations aux vainqueurs en brut et en net qui sont tous du Golf de Saint Donat.
Vainqueurs en Brut :
✓ 1ère femme :
✓ 1er Homme :
Vainqueurs en Net :
✓ 1ère femme :
✓ 1er Homme :

PATCHETT Liliane
DESMAS Philippe
CHEVALIER Laure
DE PELSMAEKER Philippe

CLAUX AMIC le 10 septembre 2020
Là aussi, encore une belle journée, organisée en très peu de temps ;
24 joueurs se sont affrontés.
Félicitations aux vainqueurs en brut et en net.
Vainqueurs en Brut et en Net :
✓ 1ère femme :
PATCHETT Liliane (Saint Donat)
✓ 1er Homme :
ROMAN Mathias (Claux Amic)

• Pour l’année 2021,
La commission seniors du comité départemental du 06 organisera, sous réserve de l’assouplissement
des restrictions sanitaires :
1. Le Challenge SENIOR CD 06 - Trophée Michel FEVRE :
Les compétitions se dérouleront sous forme de challenge, sur 6 parcours 18 trous du département
suivies d’une finale au Golf de Monaco.
2. Un circuit de 8 compétitions réparties en 2 groupes :
✓ 9 trous classiques, en formule Shamble : Le Provençal, Victoria Golf Club, La Vanade,
Valberg et Menton
✓ Pitch and Putt sur 2 fois 9 trous en formule stableford par équipe de 2 sur les parcours de
Nice, du Petit Prince (Old course) et de Saint Donat.

7. Commission jeunes
• Préambule :
Avant d'évaluer cette année 2020, le comité remercie vivement Madame Nathalie ONÉGLIA pour son
investissement dans l'encadrement de la Ryder Kids, tant lors des regroupements que lors des
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compétitions. Nathalie Onéglia ne peut plus poursuivre de par sa charge de travail, et ce n'est pas sans
émotion qu'elle a pris cette décision.
Nathalie a été également remerciée par les jeunes qui lui ont offert la victoire lors de la compétition
inter-ligue le 27 octobre 2020 au Monte-Carlo Golf Club !
La Ryder Kids va être désormais entrainée par Messieurs Damiano et Delfino – ce point sera développé
ultérieurement.

• Bilan 2020
Peu de compétitions à cause de la pandémie en cette année 2020.
Se sont déroulées :
Les compétitions par équipes :
✓ Les 3 premières étapes du Challenge des Écoles de Golf 9 trous
o le 29-01-2020, au Golf Club de Victoria,
o le 12-02-2020 au Golf de Biot, la Bastide du Roy
o le 11-03-2020 au golf d'Opio-Valbonne
Nombre moyen de participants : 44 par étape
✓ La Ryder Kids, U10 – U11, le 14-10-2020 au Golf Dolce Frégate Provence (83)
✓ L'inter comité, U11, le 27-10-2020 au Monte-Carlo Golf Club, victoire du CDgolf06
Les compétitions individuelles :
✓ Championnat U8 2020 - 04-03-2020 / Compact de Nice : 10 participants
✓ Le tour départemental U10 9 trous et U12 U4 U16 18 trous
o le 23-09-2020, au golf du Claux Amic,
o le 14-10-2020, au Riviera Golf de Barbossi,
Le comité remercie les directeurs des golfs qui ont invité les enfants sur leur parcours et ont aidé au
bon déroulement des compétitions.
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Bilan jeunes 2020 – réponses 2021 :
•

Positif au niveau du nombre de participants ; poursuivre le partenariat avec les golfs, les pros et
les familles

•

À améliorer :
o 2020 : Les modalités d'inscription et de paiement
o 2021 :
✓ Mises en ligne sur le site du CDgolf06 depuis janvier 2021
✓ Mettre en place un groupe de "parents-personnes ressources" pour
l'accompagnement du challenge des écoles de golf : une (in)formation est prévue
pour les familles volontaires qui se sont déjà présentées
✓ Redonner toute sa noblesse à la carte "Pass Golf Jeunes" : une nouvelle
convention est en cours de signature entre le CDgolf06 et les golfs des AlpesMaritimes pour les jeunes du 06.

• Filière du championnat France jeunes
Résultats Individuels
Qualification Régionale Jeunes (QRJ) : une seule épreuve disputée sur le Golf de Miramas sur une seule
journée suite aux intempéries.
Les vainqueurs sont :
• U12G : Huxley FOSTVEDT (Opio Valbonne)
• BG : Louis DELATTRE (Cannes Mougins)
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Championnat de France Minimes et Cadets Filles et Garçons
Golf de St Emilionnais pour les Filles et Golf de Moliets pour les Garçons.
• Minimes filles
Louise MORACCHINI 27ème (La Vanade)
• Minimes Garçons
Armand PAPAZIANI 19ème (Cannes-Mougins)
Galaad HOARAU 21ème (Cannes-Mougins)
Alexandre GENET 24ème (Cannes-Mougins)
• Cadets Garçons :
Antoine BIEGLE 9ème (Cannes-Mougins)
Toméo TISSOT 12ème (Cannes Mougins)
Résultats par équipe au championnat de France 1ère Division Messieurs
(Trophée gounouilhou)
Disputée sur le Golf International de La Baule, la 1ère semaine d'octobre 2020, deux clubs du 06
participent à la compétition : Cannes Mougins et Saint Donat. Cannes Mougins atteint les 1/2 finales.

• Début de la saison 2020-2021 :
Un nouveau comité a été élu fin septembre 2020, un nouveau bureau mis en place, et de nouveaux
entraîneurs ont pris la suite de Nathalie Onéglia quant à l'encadrement de la Ryder Kids : Messieurs
Roger DAMIANO et Jean-Marc DELFINO.
Ils sont arrivés avec un nouveau projet : constituer non seulement une équipe Ryder Kids 2021 (U10),
mais également une deuxième équipe de jeunes nés entre 2011 et 2014 : le groupe "Espoirs", en
prévision la Ryder Kids 2022.
Messieurs Damiano et Delfino ont organisé, la première journée de détection au Old Course Golf de
Mandelieu le dimanche 13 décembre 2020.
Soixante jeunes, nés entre 2014 et 2010, recommandés par les pros des écoles de golf du département,
ont ainsi été évalués ; puis les entraîneurs ont constitué leurs 2 groupes : 12 "titulaires" Ryder Kids + 6
"réserve-remplaçants" et 14 "titulaires" Espoirs + 4 "réserve-remplaçants".
Pour l'instant, aucune compétition n'est autorisée ; n'ont pu se dérouler que les 5 entraînements des
équipes Ryder Kids et Espoirs au rythme de 2 ½ journées par mois.
Soulignons la fréquentation régulière et le dynamisme des jeunes ainsi que l'investissement des
familles.
Brigitte Sokoloff, référente compétitions jeunes du CDgolf06, assiste Messieurs Damiano et Delfino lors
des entraînements.
Un compte-rendu de chaque séance est publié sur le site du CDgolf06 et sur Facebook ; un compterendu plus technique est envoyé aux familles.
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Le comité remercie les golfs du département qui accueillent gracieusement et de manière
bienveillante ces futurs champions !

• Le planning des entraînements 2021
PLANNING
DIM 10 JANVIER
DIM 10 JANVIER
DIM 24 JANVIER
DIM 24 JANVIER
DIM 7 FEVRIER

ENTRAINEMENTS
9h30-12h Gr. Espoir
13h30-16h Gr. RK
9h30-12h Gr. Espoir
13h30-16h Gr. RK
9h30-12h Gr. Espoir

COMITE 06
PROVENCAL
VICTORIA
MANDELIEU
MOUGINS
NICE

2021
Approches-Stadium
Approches, practice
Parcours compact
Chipping, putting

DIM 7 FEVRIER
DIM 14 FEVRIER
DIM 14 FEVRIER
DIM 21 FEVRIER
DIM 14 MARS
DIM 14 MARS
DIM 21 MARS

13h30-16h Gr. RK
9h30-12h Gr. Espoir
14h-16h30 Gr.RK
9h30-12h Gr. Espoir
9h-12h30
13h30-16h Gr. RK
9h00-12h Sélection

NICE
VALBONNE
SAINT DONAT
NICE
LA VANADE
LA VANADE
SAINT DONAT

Practice, parcours
Driving, Chip-putt
Greensome R.K
Putting, parcours
Détection n°2
Parcours 9 trous

DIM 21 MARS
DIM 28 MARS
MER 21 AVRIL

9h30-12h Gr. RK et Espoir
9h30-16h Gr. RK
8h30-17h Gr. RK

SAINT DONAT
VICTORIA
VICTORIA

Parcours compact
Parcours Reco RK
Ryder Kids 06/83

Annulé / reporté au 2102-2021

Rencontre 9 trous (10 au 18)
Gr.RK /Gr.Espoir (16 joueurs)

8. Trophée féminin
En 2020, le Trophée Féminin a été annulé.
Si les conditions le permettent, un trophée féminin sera organisé en 2021 en octobre.
Le Trophée Féminin vise à promouvoir le golf auprès des femmes. La formule se joue sur un parcours
de 9 trous en scramble par équipe de deux.
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9. Commission communication
• Le site internet www.cdgolf06.com a été modernisé en 2020

• Facebook
Le comité publie de nouveau les actualités, en particulier sur les activités des jeunes, sur Facebook
https://www.facebook.com/cdgolf06/
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10. Trésorier
Le solde à nouveau au 31 décembre 2020 est de 19 377, 77 euros. Compte tenu de la situation sanitaire,
les dépenses prévues n’ont pas été réalisées.

• Budget 2021
Le budget 2021 est reconduit sur la base des dépenses 2020, compte tenu des incertitudes sanitaires
et de la possibilité de la trésorerie à absorber les éventuelles compétitions annulées en 2020.
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11. Statistique des licences fédérales 2020 du comité
L’analyse de la ligue PACA sur l’évolution du nombre de licenciés est la suivante « La crise sanitaire en
2020 a inévitablement affecté l'économie générale des clubs de golf et les résultats en matière de
commande de la licence fédérale.
Pour la Ligue de la Région Sud – Provence Alpes Côte d'Azur, une déflation de 2% (-875 licences) a été
enregistrée par rapport à 2019. Tous les départements ont été impactés. Pour autant, ces chiffres
doivent être mis en perspective avec l'échelon national qui a connu une chute globale de 3,76%.
C'est dans le domaine de la création de nouvelles licences que l'on accuse la plus forte régression (10.5%) tandis que la moyenne d'âge de nos licenciés poursuit de manière chronique son vieillissement
(56,1 ans en 2020 pour 54.7 ans en 2016), la moyenne nationale se situant à 53 ans. »
Dans les Alpes Maritimes, l’évolution du nombre de licenciés (-103 licences dont 83 femmes) avec une
déflation de -0,87 % est plus atténuée que dans les autres départements PACA.
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Les mouvements

Le détail des licences par sexe et catégorie en 2020 :

12. Projet sportif de développement 2021-2024
Ce projet du comité départemental de golf des Alpes Maritimes est inspiré du projet fédéral de la
Fédération Française de Golf, en cohérence avec la politique sportive de la Ligue Régionale de Golf de
Provence Alpes Côte d’Azur pour la période 2021 - 2024.
Ce projet sportif vise plusieurs objectifs :
1. Renforcer la qualité de la filière sportive de l’école de golf jusqu’au plus haut niveau ;
2. Assurer le développement de la discipline au profit de tous ;
3. Accroître son rayonnement en matière de préservation de la biodiversité
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4. Assurer l’avenir de notre sport et de nos valeurs en développant la pratique du golf auprès d’un

public plus large afin d‘augmenter le nombre des licenciés, notamment auprès des jeunes de
notre département.

• VOLET DEVELOPPEMENT - vers plus de licenciés, plus de jeunes, plus de
communications, plus de résultats
Développer la pratique du golf
-

-

Favoriser la découverte du golf au plus grand nombre et susciter un nouvel engouement ;
Relancer le plan départemental du développement de la pratique du golf en milieu scolaire
et établir des conventions de partenariat en milieu universitaire afin de permettre aux
étudiants de découvrir et de pratiquer le golf ;
Poursuivre la visite des clubs et Associations Sportives pour entretenir le dialogue et être
plus proche de la réalité du terrain ;
Soutenir les clubs dans le développement de la pratique du golf au féminin (interclubs
féminins, journées consacrées aux femmes, etc…) ;
Préconiser et soutenir la création de section « Baby Golf » pour les enfants de 4 à 6 ans.
Poursuivre le soutien à « l’école de golf Handi » créée au Victoria golf club et valoriser la
mixité golfeurs/handigolfeurs, via des rencontres mixtes ;
Optimiser le fonctionnement du Bureau du Comité Départemental avec un fonctionnement
plus collégial ;
Création d’une plaquette « partenaires » et organisation de journées golfs/partenaires pour
attirer des investisseurs ;
Développer des relations avec les instances territoriales et sportives ou départementales
(Conseil départemental, ANS, CDOS, CRT, etc..).

Définir de nouvelles orientations en matière de communication
-

-

Continuer de moderniser le site internet en cohérence avec celui de la ligue (amélioration
de la procédure d’inscription aux compétitions, paiement en ligne et diffusion des
informations : liste des engagés, horaires de départs, résultats, etc..).
Améliorer la qualité de l’information des joueurs, associations sportives et dirigeants en
matière de diffusion des compétitions (calendrier, affiches…)
Promouvoir l’image du CDGolf06 dans le département des Alpes Maritimes, notamment
auprès de la radio et de la presse locale.

Développer le nombre de licenciés et encourager la pratique du jeu de golf pour
tous
-
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Analyser l’évolution des licences par club en fonction des catégories d’âge ;
Evaluer le volume des licenciés indépendants ffgolf et les inciter à rejoindre un club ;
Favoriser les inscriptions de jeunes licenciés, via les écoles de golf ;
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-

Améliorer l’image du golf et promouvoir les valeurs et les impacts positifs de la discipline
auprès de tous.
Participer à des opérations d’initiations, à des découvertes du golf en partenariat avec les
clubs

Animer et soutenir l’actualité sportive départementale
-

-

Mettre en œuvre le plan d’action annuel (PAA) élaboré en concertation étroite avec la
ligue ;
Organiser des championnats à destination des publics Jeunes, Adultes, Hommes, Dames,
Seniors, Vétérans (en relançant le Senior Tour), établir un classement challenge sur l’année
avec un suivi sur le site du CD, via un visuel établi sous forme de tableau ranking ;
Organiser des compétitions en match-play via la mise en place d’un logiciel dédié Match and
Play ;
Initier et développer un championnat inter CD (06, 83) sur le modèle des compétitions de
ligue par équipe ;
Soutenir les épreuves organisées par la ligue et la ffgolf (Grand Prix, Trophée, Tour senior
PACA, Championnats nationaux et de ligue, regroupement de ligue jeunes…) ;
Favoriser la promotion du golf loisir et de détente en incitant les clubs à mettre en place des
départs avancés, pour ainsi réduire la frustration, jouer plus vite et mieux scorer ;
Identifier les actions à mener auprès du public handicapé ;
Renforcer les contacts auprès des comités d’entreprise pour favoriser la pratique du golf en
entreprise ;

Concourir à faire de notre département, la Côte d’Azur, la première région golfique en France
en touchant 2 500 golfeurs touristes français et étrangers chaque année.

• VOLET SPORTIF JEUNE - filière de compétitions et de formations favorisant
l’accession des jeunes au haut niveau
-

-
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Amplifier le partenariat avec les écoles de golf et mobiliser les enseignants ;
Redonner de la noblesse et une vraie valeur à la carte Passgolf ;
Détection et sélection des jeunes espoirs ayant un potentiel de progression, un état d’esprit
de compétition, et une volonté de performance (nos futurs champions) ;
Création d’un dispositif spécifique, pour chaque catégorie d’âge, au sein d’un collège et
lycée international du département avec des horaires aménagés, en collaboration avec le
rectorat et la ffgolf ;
Encadrer et entrainer l’élite de chaque catégorie d’âge dans la perspective des compétitions
fédérales (objectif : Championnat de France) ;
Réévaluer le nombre de journées de regroupements pour les moins de 11 ans en
préparation de la Ryder Kids ;
Préparation de l’inter-comité pour les moins de 13 ans ;
Organiser des compétitions mixtes - filles et garçons - de tous niveaux ;
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-

Inciter les clubs à faciliter l’accès des parcours aux jeunes « espoirs et élites » du
département ;
Afficher le mérite Espoir et Performance des écoles de golf en primant, chaque année, les 3
meilleures écoles de golf du département.
Informer les AS des possibilités d’obtention de subventions auprès du Conseil
Départemental et de ANS.

• GOLF POUR LA SANTE ET LE BIEN ETRE
-

-

Communiquer via l’organisation de colloques sur les bienfaits du golf au niveau de la santé
en liaison avec le médecin de ligue ;
Mettre en exergue l’aspect « nature » de ce sport qui se joue en plein air et par tous les
temps.
Faire valoir que ce sport est pratiqué à tous les âges - de 5 à 100 ans (voire plus), qu’il est
bénéfique pour la santé physique et intellectuelle, de par la nécessité de se concentrer sur
le jeu tout en effectuant – sur chaque parcours - une marche de près de 10 km ;
Encourager la démarche éco-responsable au cœur d’une des plus grandes transitions de
notre époque : l’écologie ;
Valoriser le golf comme instrument de citoyenneté, de cohésion sociale et d’éducation.

Au-delà de tous ces objectifs, le futur CD 06 sous l’égide du comité départemental de golf des Alpes
Maritimes entend résolument développer l’image et le rayonnement du golf dans les Alpes Maritimes.
Avec ses 11 500 licenciés, ses 19 parcours, ses Associations Sportives de Clubs et de golf d’Entreprises
motivées et engagées ainsi que ses écoles de golf, le département des Alpes Maritimes est devenu une
authentique terre de golf.
C’est un atout sportif, un formidable vecteur de valeurs et un moteur de développement économique
et touristique indéniable.
A l’instant où le golf s’épanouit en France, en tant que discipline olympique (Paris 2024), le comité
départemental de golf des Alpes Maritimes - développera auprès des Maralpins la découverte du golf
afin de leur faire partager les plaisirs de ce sport, passion de toute une vie.

-

Tous au golf ...
Tous au golf ...
Tous au golf ...
Tous au golf ...
Tous au golf ...

quel que soit l’âge, la morphologie ou la condition physique,
pour la santé, le bien-être et le plaisir,
pour la convivialité, toutes générations et tous niveaux de jeu confondus
pour le spectacle, l’environnement et la défense de la biodiversité
pour l’esprit de compétition, le fair-play et les valeurs sportives

C’est la trajectoire et le projet ambitieux que souhaite mettre en place le comité département du golf
des Alpes Maritimes.
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13. Les partenaires du comité départemental de golf des Alpes Maritimes
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