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1. Ordre du jour de l’assemblée générale 

- Nomination du secrétaire de séance 
- Validation des votants – dépouillement des bulletins de vote  
- Validation du procès-verbal de l'assemblée générale 2021 
- Approbation du rapport moral - Christian Genet 
- Rapports Sportifs 2021 et approbation 

o Jeunes - Christian Genet  
o Golf scolaire - Priscille Lapoutge 
o Ryder Kids 2021 par les entraîneurs 
o Handi Golf - Fabien Rossignol 
o Trophée féminin - Marie-Agnès Sautier 

- Membres et organisation du comité – Christian Genet 
o Membre démissionnaire du comité en 2021  

Joëlle Tardieu – Approbation 
Brigitte Sokoloff – Approbation 

o Membres cooptés du comité pour 2022 – Approbation 
Laure Berthelot, membre AS Riviera Golf de Barbossi - Approbation 
Dr Armelle Nedelec Xerry, médecin du Sport - Approbation 
Christine Prouin, membre AS Golf de La Vanade - Approbation 
o Organigramme – Vote et approbation 

- Rapport du trésorier et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 
décembre 2021 - Fabien Rossignol 

- Montant de la cotisation annuelle inchangée des membres en 2022 : 25€ par 
voix élective. Vote et approbation.  

- Budget prévisionnel 2022 - Fabien Rossignol - Vote et approbation 
- Projet sportif 2022 - Calendrier des compétitions 

o Projet Jeunes - Ryder Kids 2022, écoles de golf et compétitions 
individuelles - la commission Jeunes et Laure Berthelot 

o Projet golf scolaire 2022 - Priscille Lapoutge 
o Projet Handi Golf 2022 - Fabien Rossignol 
o Projet Sénior 2022 : Xavier Dumaine-Martin, Eric Ebersweiler 
o QW<Projet Golf Féminin 2022 : Marie-Agnès Sautier  

- Environnement – transition écologique : Christine Prouin  
- Prévention Sport Santé - Médecin du Sport CDGolf06 – Dr Armelle Nedelec Xerry   
- Évolution du site internet : inscription et paiement en ligne   
- Statistiques licenciés 
- Questions diverses  
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2. Ouverture de la séance 

• Désignation d’un secrétaire de séance  
Marie-Agnès Sautier est désignée. 

• Accueil des participants et validation des votants 
Compte tenu des restrictions liées aux conditions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, un 
pointage des votes et pouvoirs transmis par mail sera réalisé. 

• Nombre de voix 
51 associations sportives sont rattachées au comité départemental, dont 31 « golf entreprise », 17 
avec terrain et 1 municipale, soit 210 voix. 
18 associations sportives ont cotisés en 2021, soit 178 voix. 
12 associations ont voté, soit 125 voix. 
Il faut noter que nombre d’association sportive, en particulier « entreprise », sont non cotisantes. 

3. Rapport moral du président - Approbation 

Le président du comité départemental de golf des Alpes Maritimes, Christian Genet présente son 
rapport moral : 
« Mesdames , Messieurs les Présidents d'Association Sportive 
Mesdames , Messieurs les directeurs de golf 
Mesdames , Messieurs les enseignants de golf 
Mesdames , Messieurs 
 
L'année 2021 a vu l'ensemble des joueurs de golfs, qu'ils soient dans le loisir, la compétition ou le haut 
niveau, impacté dans leur pratique par la crise sanitaire. 
Le Comité Départemental de Golf des Alpes Maritimes a continué à œuvrer durant toute l'année 2021 
pour permettre à tous de renouer avec une pratique de golf régulière. 
Avant de nous projeter en 2022, j'aimerais revenir sur l'année 2021, si spéciale, que nous avons dû 
traverser. La crise sanitaire nous a, une nouvelle fois, amené à faire face à de nombreux aléas qui ont 
mis à rude épreuve notre sport. La crise que nous venons de traverser a démontré à quel point la 
pratique du golf est essentielle en termes de santé et d'équilibre personnel. 
Malgré cette situation chaotique, le CDGolf06 a continué la mise en place des éléments constitutifs de 
leur programme qu'il souhaite développer pendant sa mandature, après les élections d'octobre 2020. 
Le CDGolf06 était sain avant le Covid-19 et vous constaterez, à la lecture du rapport financier, que 
grâce à sa gestion rigoureuse, la crise sanitaire ne l'a pas affaibli. 
Nous devons rester optimiste pour le futur et vous pouvez compter sur le Bureau du comité, son 
engagement et ses projets pour organiser de nombreuses compétitions de toutes les tranches d'âges 
aussi bien pour les femmes que les hommes.  
L'une des missions du comité est le développement du golf pour tous les jeunes, quel que soit leur âge, 
et la recherche de nouvelles pépites qui seront les championnes et champions de demain, sans oublier 
celles et ceux qui souhaitent pratiquer un golf de loisir, d'où la mise en place du « Golf Pass jeunes 
2021 », convention de partenariat signée en mars 2021 entre le comité et des golfs du département. 
 
Avant d'exposer le travail mise en œuvre par chaque commission, je voudrais remercier : 
- Le cdos des alpes maritimes sous la présidence de Philippe Manassero  
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- La ffgolf sous la présidence de Pascal Grizot 
- La ligue de golf Paca sous la présidence de Jean Yves Ortega 
- les Directeurs de club de golf du département  
- les Présidents d'Association Sportive 
- les Enseignants de golf 
- Les arbitres, les parents et les bénévoles accompagnateurs lors du suivi des joueurs en compétitions 
- Tous les acteurs du golf du département en relation avec le CDGolf06. 
 
Nous savons pertinemment que nous n'accomplirons rien de grand sans vous tous. 
 
Après l'exposé de ce rapport, les responsables de commissions vont vous présenter de façon plus 
concrète et plus vivante, et avec la foi et la vigueur de ceux qui font vivre le comité au quotidien, leurs 
actions en 2021 et leurs projets pour 2022.  
 
En conclusion, une année 2021 qui a su montrer un visage du CDGolf06 très dynamique. Je souhaite 
remercier sincèrement et chaleureusement les membres du Bureau pour leur soutien, leur 
participation, leur implication dans les différentes commissions qui nous occupent tant, tout au long 
de l'année. Je sais à quel point la tâche est délicate, rude souvent mais motivante et passionnante 
toujours « sans bénévoles actifs, difficile d'avoir un comité vivant »     
Notre discipline est un sport qui s'exerce dans un cadre naturel, où sont véhiculés des valeurs de 
respect, où sont garantis les liens humains et intergénérationnels, où est permis pour certains l'esprit 
de compétition et pour d'autres, la recherche des moments de détente, de plaisir ou d'exercice 
physique pour la santé. Des valeurs sportives simples associées à de l'enchantement au quotidien. 
  
L'année 2021 est derrière nous fort heureusement. Grâce à la compétence des bénévoles qui 
travaillent dans le Bureau, à la qualité de nos projets, je peux vous affirmer la bonne santé du comité 
et je suis résolument optimiste pour son avenir. 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, je vous remercie de votre attention. »  

4. Membres et organisation du comité 

• Membres démissionnaires du comité en 2021  
✓ Joëlle Tardieu - Approbation 

✓ Brigitte Sokoloff - Approbation 

• Membres cooptés du comité pour 2022  
✓ Laure Berthelot, membre AS Riviera Golf de Barbossi - Approbation 
✓ Dr Armelle Nedelec Xerry, médecin du Sport - Approbation 
✓ Christine Prouin, membre AS Golf de La Vanade - Approbation 
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• Organigramme – Vote et approbation 

 

• Trombinoscope 
 
Le trombinoscope est disponible sur le site internet cdgolf06.com  

5. Jeunes 2021 

• Préambule :  
Avant d'évaluer cette année 2021, le comité remercie vivement madame Brigitte Sokoloff, Messieurs 
Roger Damiano et Jean-Marc Delfino pour leur investissement dans l’organisation des 
regroupements et des compétitions, Ryder Kids, Espoirs, les compétitions par équipe et individuelle 
ainsi que l’inter-comité.  
Cette équipe d’encadrement a été remerciée par les jeunes qui leur ont offert la première victoire de 
la Ryder Kids contre les Bouches du Rhône et celle de la compétition inter comité au Monte-Carlo 
Golf Club ! 
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• Les compétitions 2021 
Les compétitions ont repris au 4ème trimestre 2021 du fait des contraintes sanitaires liées à la 
pandémie COVID-19. 

Les compétitions par équipes :  
La finale U11 des écoles de golf a eu lieu le 1er décembre au golf Le Provençal. 10 écoles de golf ont 
présenté des équipes.  
La phase finale du circuit U11 des écoles de golf au Provençal Golf pour désigner le Champion 
départemental 2021 des équipes 1 et 2. Chaque club a constitué une équipe de 4 joueurs. L'addition 
des 2 simples et du double a permis d'établir le classement de cette finale départementale des Alpes 
Maritimes, remportée par Cannes-Mougins. 

L’inter-comités : victoire du CD 06 ! 
La finale inter- comités U10 2021 a eu lieu le 2 novembre au Démocratic Golf.  
Un nouveau format a été mis en place en 2021 avec 6 joueurs (3 greensomes et 6 simples pour 
chaque rencontre). 
Dans des conditions « un peu venteuses », l’équipe du CD 06 s’est imposée face au CD 83 en finale 
sur le score de 25 à 16, le CD 13 complète le podium devant le CD 04-05-84 sur le score de 35 à 18. 
 

Très belle épreuve pour ces futures graines de champions ! 

Les compétitions individuelles :  
✓ Le "Trophée du jeune golfeur U10" a été organisé au golf du Provençal le samedi 3 juillet 

2021, épreuve qualificative pour la finale de Ligue qui a eu lieu à St Donat le 4 septembre. 
✓ 15 jeunes de 7 clubs différents (4 de Cannes-Mougins, 1 de La Vanade, 2 de Nice, 2 du 

Provençal, 1 de Riviera-Barbossi, 4 de Saint Donat), ont participé au circuit U16 qui a eu lieu 
au golf de Biot le 27 octobre. Les résultats sont disponibles sur le site internet. 

 
Le comité remercie les directeurs des golfs qui ont invité les enfants sur leur parcours et ont aidé au 
bon déroulement des compétitions. 

                 Golf Pass Jeunes 2021 
Le "Golf Pass Jeunes" est disponible pour les jeunes inscrits dans une école de Golf des Alpes 
Maritimes. Une nouvelle convention a été signée en avril 2021 entre le CDGolf06 et les golfs des 
Alpes-Maritimes pour les jeunes du 06. Les modalités de réservation sont décrites sur le site internet.  
205 pass ont été réservés sur le site internet du CDGolf06 entre avril et décembre 2021. Notons que 
36 ont été délivrés depuis le début de l’année 2022. 
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6. Ryder Kids 2021 

Roger DAMIANO et Jean-Marc DELFINO, entraîneurs de l’équipe Ryder Kids, ont été assistés par 
Brigitte Sokoloff. Le CDGolf06 les remercient vivement tous les trois pour la bonne organisation et la 
qualité des entraînements, leur investissement ce qui s’est concrétisé par une forte motivation des 
jeunes et la réussite de l’équipe. 

Entrainements 
Les entraîneurs ont constitué une équipe Ryder Kids 2021 (U10), et également une deuxième équipe 
de jeunes nés entre 2011 et 2014 : le groupe "Espoirs", en prévision la Ryder Kids 2022. 
Au rythme de deux ½ journées par mois, 9 entraînements ont eu lieu entre janvier et avril. 
Un compte-rendu de chaque séance est publié sur le site du CDgolf06, sur Facebook et Instagram ; un 
compte-rendu plus technique est envoyé aux familles. 

Les résultats 2021 : la coupe pour le CD 06 ! 
Le 19 mai 2021, la Ryder Kids 06 / 83 a été remportée par le 06.  
Le 23 juin, l’équipe s’est entraînée au Golf de La Frégate sur le parcours du Fregalon.  
Pour la première année, l’équipe Ryders Kids 2021 a gagné le Trophée régional en battant l’équipe 
des Bouches du Rhône.  
La Finale de la Ryder Kids opposant les équipes du CD 06 au CD 13 s'est déroulée le mercredi 30 juin 
2021 au Golf de Frégate sur le parcours du Frégalon. 
En tête à l'issue des greensomes du matin avec le score de 22 à 15, le CD 06 a largement maintenu 
son avance dans les simples de l'après-midi et s'est imposé face au CD 13 sur le score de 66 à 49. 
 
Le comité remercie les golfs du département qui accueillent gracieusement et de manière 
bienveillante ces futurs champions et souligne la fréquentation régulière et le dynamisme des 
jeunes ainsi que l’investissement des familles ! 
 

Merci aux jeunes pour ce beau cadeau au Golf 06 ! 
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7. Rapport du golf scolaire 2021  

En 2021, Priscille Lapoutge, ETAPS (éducateur territorial des activités physiques et sportives) a 
développé le golf scolaire dans la communauté d’agglomération Pays de Grasse (CAPC). 

• Les objectifs 
Elle s’est fixée les objectifs suivants :  

✓ Organiser des cycles d’initiation dans les écoles du pays de Grasse et les centres de loisirs 
✓ Organiser des sorties scolaires dans les golfs à proximité des écoles pour la dernière séance du 

cycle 
✓ Organiser des formations des Etaps (intervenants EPS dans les écoles primaires) 

• Les actions menées 

Organisation cycle golf scolaire : 243 enfants 
243 enfants ont suivi un cycle de golf : 

✓ La Roquette (CE1-CM2) : 56 enfants 
✓ Seranon (CP-CM2) : 50 enfants 
✓ Caille (CP-CM2) : 19 enfants 
✓ Auribeau (CP-CM1) : 70 enfants 
✓ Le Tignet (CE2-CM1) : 48 enfants 

Sorties scolaires dans les golfs : 175 enfants 
175 enfants ont bénéficié de sorties scolaires : 

✓ au golf de St Donat : 106 enfants scolarisés dans les écoles d’Auribeau et de La Roquette) 
✓ au golf de Taulane : 69 enfants des écoles de Seranon et de Caille) 

Formation ETAPS à Mougins 
Une formation a été dispensée auprès de 8 ETAPS par Alain Fouret et Grégory Jimenez avec la 
présence de Isabelle Saragosa, conseiller pédagogique de la circonscription du Val de Siagne. 
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Aide et Financement 
Le CDGolf06 a obtenu des subventions pour la rémunération des pros de golf et l’achat 
d’équipements. La ligue de golf PACA a également prêté et donné des sacs de golf pour étendre les 
actions scolaires dans le département. 

8. Handi Golf 2021 

Depuis son élection, le comité a mis en valeur l'Handi golf au sein des Alpes Maritimes. 

Centre Hélio Marin 
6 séances pour Hélio Marin prévue dans la convention 2017 ont été soldées suite au retard dû à la 
pandémie. 24 personnes ont reçu une initiation en 2021. 

SOS Cancer du Sein 
Le comité a pris en charge financièrement des initiations pour les membres de l’association SOS 
Cancer du Sein.  
Cette action a démarré en septembre 2021. Les séances d’1h30 ont eu lieu, un mardi sur deux, au 
Golf de la Vanade avec le Pro Leonard Barbi. 
Lors de 7 séances, 83 femmes ont participé à cette initiation. 
Ce projet est déjà repris pour 2022 depuis le 18 janvier. 
En marge du trophée féminin Octobre Rose, une initiation a été dispensée par l’équipe d’enseignants 
de ‘Orselli Golf Académie’ au practice du Golf d’Opio Valbonne.  

9. Trophée féminin 2021 

Le Trophée féminin s'est déroulé au Golf d’Opio Valbonne le mardi 12 octobre 2021. 
Deux groupes de Dames ont participé  

✓ 72 golfeuses de la région, toutes de rose vêtues, sont venues participer au « Trophée Octobre 
Rose », formule en scramble à deux. Hormis l'envie de se retrouver, ces dames apportaient 
leur écot à l'Association « SOS Cancer du sein » 

✓ 15 dames adhérentes de l'Association « SOS Cancer du Sein » ont bénéficié d’une initiation au 
golf dispensée par « Orselli Golf Académie » et ont participé à un concours de putting.  

Le déjeuner d’une centaine de personnes a été suivi d’une remise de prix dans une ambiance 
conviviale entre les joueuses et les « Roses », membres de SOS Cancer du Sein.  
Jean-Yves ORTEGA, président de la ligue régionale de golf PACA, et Philippe MANASSERO, président 
du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes ainsi que Barbara Prot, 
présidente de SOS Cancer du Sein, ont salué la réussite de cette journée, organisée parChristian 
Genet, Fabien Rossignol, Marie-Agnès Sautier et Brigitte Sokoloff, assistés par l’équipe du golf. 

10. Rapport du trésorier  

Fabien Rossignol, assisté par Gille Sinègre, ont clôturé l’exercice 2021 et préparé le budget 2022. 

• Comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 - approbation 
Le solde à nouveau au 31 décembre 2020 était de 19 378 euros. Il est de 18 242 euros au 31 
décembre 2021. 
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• Cotisation 2022 - vote - approbation 
La cotisation 2022 est inchangée, soit 25 euros par voix 

• Budget prévisionnel 2022 - vote - approbation 
Le budget 2022 voit une augmentation du fait de la reprise de l’ensemble des activités sur une année 
pleine et de la mise en place de nouvelles actions prévues dans le projet 2021-2024.  
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11. Projet sportif 2022 – calendrier Jeunes 

Ryder Kids - Détection pour 2022 
Le dimanche 19 décembre 2021, les entraîneurs, Roger Damiano et Jean-Marc Delfino, ont organisé 
une journée de détection au Golf de La Vanade.  
35 jeunes, nés entre 2015 et 2011, 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". 
Les entraînements ont démarré dès janvier à raison de deux ½ journées par mois. 
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Compétitions individuelles 
La commission Jeunes est en charge d’organiser les championnats individuels : 

 

Compétitions par équipe 
Laure Berthelot est en charge d’organiser les compétitions par équipe 
 

 
 

12. Projet sportif 2022 – Scolaire 

• Objectif 
✓ Organiser des cycles d’initiation dans les écoles du département 
✓ Organiser des sorties scolaires dans les golfs à proximité des écoles pour la dernière séance du 

cycle 
✓ Organiser des formations des enseignants et Etaps (intervenants EPS dans les écoles 

primaires) 
✓ Continuer à faire le lien entre les différents acteurs : les directeurs et les directrices des 

écoles, les pro de golf, les directeurs de golf, les conseillers pédagogiques de la 
circonscription, les enseignants et les formateurs. 

• Actions prévues au premier semestre 2022 :  

Mise en place du cycle golf scolaire pour 525 enfants dans les écoles de :  
✓ Mougins (7 classes du CM1-CM2) : 175 enfants environ 
✓ Auribeau (4 classes du CM1-CM2) : 100 enfants 
✓ Le Tignet (8 classes du CP au CM2) : 200 enfants environ 
✓ Peymeinade École Fragonnard (2 classes de CP) : 50 enfants 
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Sorties scolaires prévues dans les golfs alentours 
Toutes les écoles ci-dessus ont prévues des sorties dans les golfs de St Donat, Le Provençal, 
Mandelieu, Victoria 
TOTAL : 325 enfants 

Formation d’enseignants de la circonscription Val de Siagne 
Le 6 avril 2022 une formation sera dispensée par Alain Fouret et Grégory Jimenez avec la présence de 
Isabelle Saragosa, conseiller pédagogique de la circonscription du Val de Siagne. 

13. Projet sportif 2022 – Handi Golf 

Les actions menées et initialisées en 2021 vont se poursuivre. 

Centre Helio marin  
La convention avec cet établissement, très demandeur, a été revue. Une nouvelle convention 
applicable en 2022 a été signée pour 3 ans.  
Les patients du Centre Hélio Marin sont initiés au Golf Victoria. Les séances d’une durée de 1H30 sont 
organisées les mardis par le Pro Davidé Terrinoni. 
L'objectif est de trouver des golfeurs capables de participer au championnat de France Handigolf. 

Institut Médico Éducatif de Villeneuve Loubet 
Une convention avec l’IME prévoit 6 séances au Golf de la Vanade avec des jeunes de 6 à 20 ans en 
difficulté, présentant des troubles du comportement et/ou de la personnalité avec/ou sans 
déficiences intellectuelles associées. 
Cette convention prendra effet en avril 2022. 

SOS Cancer du Sein 
Les adhérentes à l’association continuent en 2022 les séances d’1H30 d’initiation au golf un mardi sur 
deux. La reprise a eu lieu le 18 janvier au Golf de la Vanade avec le Pro Leonard Barbi. 
Ces dames participeront au Trophée féminin, sur 9 trous ou en initiation selon leur niveau. 

14. Projet sportif 2022 – Senior  

Le Challenge Séniors du CDGolf06 - Trophée Michel FEVRE : 
Xavier Dumaine-Martin a la charge de son organisation. Les compétitions se dérouleront sous forme 
de challenge, sur 6 parcours 18 trous du département suivies d’une finale au Golf de Monaco.  
Le calendrier prévu à ce jour est le suivant : 
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Les compétitions Seniors 9 trous : 
Eric Ebersweiler organise les compétitions 9 trous suivantes : 
 

 

15. Projet sportif 2022 – Golf Féminin 

Le Trophée Octobre Rose 2022 s’organisera, si possible, autour de 3 activités : 
✓ Une compétition en scramble à deux dames sur un golf 18 trous 
✓ Une compétition pour les dames dont l’index est de 36+ sur un parcours de 9 trous 
✓ Une initiation pour les débutantes.  

16. Projet Environnement – transition écologique 2022 

Les objectifs fédéraux pour 2021-2022 concernent la gestion durable de l’eau, l’entretien responsable 
des parcours et la protection de la biodiversité.  
La protection de la biodiversité est la priorité 2022 avec deux actions majeures : 

✓ Promouvoir le Label Biodiversité dans les clubs pour qu’ils s’engagent dans l’obtention du 
Label Golf pour la Biodiversité (niveau bronze, argent ou or) 

✓ Déployer le plan de sensibilisation des enfants à la biodiversité. 
Christine Prouin accompagnera les clubs désireux de s’engager dans ces deux démarches. 

17. Projet Prévention Sport Santé 2022 

L’objectif de la mise en place d’une Prévention Sport Santé, avec le Dr Armelle Nedelec Xerry, 
médecin du Sport, est double : 

✓ Accompagner dans un premier temps les jeunes golfeurs dans leur développement 
musculosquelettique en leur évitant des problèmes mécaniques lors de sa croissance. 

✓ Diminuer la fréquence des blessures sportives. 

18. Évolution du site Internet  

Le site internet du CDGolf06 intégrera prochainement une inscription et un paiement en ligne. 
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19. Statistique des licences fédérales 2021 du comité 

Évolution du nombre de licences en PACA 
L’analyse de la ligue PACA sur l’évolution du nombre de licenciés est la suivante « En 2021, la Ligue de 
Golf de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur a connu une progression record de ses licenciés de 
l’ordre de 8.23% contrairement à 2020 où, du fait de la crise sanitaire et des mesures de confinement, 
une baisse de 2% avait été enregistrée. 
 
Avec 45781 licenciés, la Ligue se maintient à la 4ème place sur l’échiquier du golf national. La hausse 
positive des licences est observée dans les six départements de la Région avec des taux comparables. 
Elle est, assurément, le fruit d’un investissement conséquent de tous les acteurs de la filière du golf et 
plus particulièrement au niveau des 71 clubs de la Ligue. 
 
Une mention spéciale doit être adressée au golf 9 trous de La Vanade (06) qui a franchi le cap des 
1000 licences rejoignant 6 autres clubs de la région : La Bastide de la Salette (1736), Pont Royal 
(1387), Frégate Provence (1322) Avignon Châteaublanc (1203), Opio Valbonne (1188) et Valescure 
(1035). La féminisation reste constante à un taux de 29.5% légèrement supérieur au pourcentage 
national (26.9%) et la moyenne d’âge des joueurs et joueuses se stabilise autour de 55.5 ans (53 ans 
pour l’ensemble de la ffgolf). La création de nouveaux licenciés (+1398 licences) et la reprise de la 
licence pour ceux qui l’avaient abandonnée pendant plus d’un an (+1271 licences) ont connu des 
embellies spectaculaires. 
 
Il est, toutefois, regretté une décroissance de nombre de licenciés de lien 1 appartenant à une 
association sportive de club ou du golf d’entreprise. Enfin, il convient de noter que 32% de licenciés de 
la Ligue sont non classés (index 54) et que la distance moyenne en kilomètre entre les clubs et leurs 
licenciés membres est de 31.1 km. » 

Évolution du nombre de licences dans les Alpes Maritimes : 12 811 licenciés 
 
Avec 12 811 licenciés dans les Alpes Maritimes, le département compte 1027 licenciés de plus en 
2022 dont 324 femmes, soit une croissance de 8,72 %, plus forte que dans la moyenne des autres 
départements PACA. 
Parmi les 1268 jeunes licenciés, il faut noter une belle progression de  

✓ 15,27 %, soit + 168 licenciés de moins de 19 ans 
✓ 13,1 %, soit + 90 licenciés chez les 777 jeunes de moins de 13 ans.  

Contrairement à ce que constate la Ligue PACA sur l’ensemble de la région, le nombre de licenciés 
membres d’une AS (lien 1) est en augmentation de 4,13 % (+202 sur 5 098) même si le nombre de 
licenciés dans les AS Entreprise est en forte diminution de 16,17 % (-135 sur 700).  
L’âge moyen des joueurs (55,1 ans) a diminué de 0,8 entre 2020 et 2021. 
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Le sport 
Le département montre un dynamisme constant dans sa contribution au mérite national et dans 
l’organisation de compétitions : 
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20. Projet sportif de développement 2021-2024 (approuvé en 2020) 

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  

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  
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- 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  
  

- 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 ;  

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

  

- 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 ;  

- 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.  
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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 ...  quel que soit l’âge, la morphologie ou la condition physique,  

- Tous au golf ...  pour la santé, le bien-être et le plaisir,   

- Tous au golf ...  pour la convivialité, toutes générations et tous niveaux de jeu 

confondus  

- Tous au golf ...  pour le spectacle, l’environnement et la défense de la biodiversité  

- Tous au golf ...  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. 

 

Fait à Mandelieu, le 22 février 2022 
 
 

Signature du président du cdgolf06      Signature du secrétaire de séance 
Christian Genet       Marie-Agnès Sautier 
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21. Les partenaires du comité départemental de golf des Alpes 
Maritimes 

 


