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Toulouse, le 12 mars 2017 

 
Etaient présents : 
 
Alain CALMETTES – Alain CALVET – Fabienne CAZEAUX - Michel COURREGES – Michèle GICQUEL – Pierre HUGOT 
– Philippe MARIE - Maryse MOREAU - Christine PIANTONI – Gérard POMMEREAU – Bernard SACILOTTO – Claude 
VARLIETTE - Patrick BONNET – Marie Annick CARRE - Michel DREUX – Serge GUEDON – Christian LEGLOAEC – Guy 
PERRIE – Perrine PLANES – Sandrine POSTEL –  
 
Présidents de Comités Départementaux : Michel LEGRAND, représentant le CD 09- François PONS Président CD 11 – 
Philippe DUPUIS – Représentant le CD12 – Véronique BRANOVER Présidente CD 31 – Gérard QUADRUPANI Président 
CD 30 –Michel DREUX Président CD 34 – Yves RIBAUT Président CD 65 – Marc CROS Président CD 66 – Bernard 
SACILOTTO Président du CD 81 – Yves BOUSSIE Président CD 82 - 
 
Absent excusé : Lionel VEYSSEYRE Membre Comité Directeur - Philippe MEYSONNIER  Médecin Ligue – Lilian MAUME 
Président CD 32 – Jacky DIDES Président CD 48 – Jean Paul HARS  Président CD 46 - 
 
Invités : Christophe MUNIESA  - Bernard RICHARD – Pascale SONCOURT – Paul NAHON – Christophe OCHNICKI  
 
Présidents Association sportive de clubs :  
Pierre AILLERES Président ARIEGE – Michel LEGRAND Représentant Francis DELRIEU AGA PAMIERS- Luis VIU 
TORRES Président SAINTE ROSE – LUNET Marc représentant l’A.S.RODEZ – Anne Marie COUSSE 6 Présidente 
TOULOUSE – Nicole CASTIGNOLLES représentant le golf de LUCHON – Christine PIANTONI représentant le golf de 
PALMOLA – Véronique BRANOVER représentant le golf de SEILH – Michel TRAULLE Président LA RAMEE – Nadine LE 
CLERC DE BUSSY représentant le golf de SALIES DU SALAT – Jean RAKINIC Président LAS MARTINES – Jean Paul 
LABEUR représentant NIMES CAMPAGNE – Francis DUPONT Président GOLF de COULONDRES – Pascale LOCK 
représentant le golf de MONTPELLIER MASSANE – Michel PLANES Président BEZIERS ST THOMAS – Jean Claude 
BADOL Président du CAP D’AGDE – Anne Marie CARRE Présidente Montpellier FONTCAUDE – Roger POUDEVIGNE 
Président GORGES DU TARN – Yvon LE GUEVEL Président LA GARDE GUERIN – André ALAS représentant le golf de 
LANNEMEZAN – André FOURNIER Président LOURDES  - Benoit DENIZET représentant le golf de TUMULUS – Yves 
RIBAUT Président BIGORRE – Marie Hélène SEDANO Présidente ST CYPRIEN – Anne LE MEUR représentant le golf 
de FONT ROMEU – Bruno QUINTANA Président MONTESCOT – Anne BIENES Présidente MAZAMET – Philippe 
MARIE Président LES ETANGS DE FIAC – Christian MERGER Président ALBI – Bernard SACILOTTO représentant le 
golf d’AIGUELEZE 
 
Présidents golfs entreprises : Alain CALVET ASPTT ALBI –Bernard DUCLOS ASC ONERA – Alain TINGUELY 
A.G.J.S.E.P. MIDI PYRENEES – Maurice BALDIT GAZELEC GARDOIS GOLF – DORIVAL Gérard représentant 
A.G.J.S.E.P. LANGUEDOC ROUSSILLON –Jacques FAUQUE BASF BOUSSENS – M. BASTIDE représentant 
GAZELEC GOLF HERAULT – M.BARON représentant AIR France MONTPELLIER –Thierry LAFFONT CAMERON 
OLYMPIQUE CLUB – Alain ROUX ALSTOM GOLA – LUNET Marc TEAM BOSCH –Georges VIDAL USFEN 31 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DE GOLF 

 OCCITANIE  
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Le Président Charles GANDIA remercie de leur présence à cette 1ère  Assemblée Générale  de la ligue de golf 
OCCITANIE, tout le Comité Directeur, les Présidents des Comités Départementaux, les Présidents d’Associations 
Sportives de club ainsi que les Invités présents. 

 

Adoption de l’ordre du jour et rappel des procédures 
Contre : 0 
Abstention : 0 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

Cette A.G. s’appuie sur les statuts de la ligue OCCITANIE et d’un ordre du jour remis à l’ensemble des participants, 
accompagnés d’une pancarte représentant leur nombre de voix pour le vote. 

Quorum  
 
Nombre d’A.S. représentées 48 
Nombre de voix : 368 
Quorum : 185 majorité simple 

 

Rapport 2016 Languedoc Roussillon 

 

Approbation compte-rendu AGE du 3 décembre 2016 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
Le compte rendu de l’AGE du  3 décembre est adopté à l’unanimité 

 

Approbation comptes-rendus des Comités Départementaux 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
Les comptes rendus des Comités Départementaux sont approuvés à l’unanimité 
 

Rapport moral du Président  
 

L’année 2016 a été riche en événements de toute nature ce qui traduit la vie intense qui règne au sein de la ligue 
afin de respecter les objectifs découlant de nos statuts et notamment le sport et le développement du golf. 

Cette année 2016 s’est également la clôture des activités et surtout de l’existence même de la ligue Languedoc-
Roussillon après trente années d’existence mais j’y reviendrais plus après. 
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Après une année 2015 qui fut une année de transition et de prise de marques, la professionnalisation a fait une 
véritable entrée en 2016 avec une révolution certes douce dans les esprits, dans les habitudes mais ferme pour 
mener à bien les objectifs de développement du golf tout en maintenant une présence et une assistance auprès 
des golfs et des clubs dans le cadre de leurs activités. 

 

Cette professionnalisation est liée à la présence de Nicolas BELLIOT qui par un travail de terrain de tous les jours 
a mis en place avec le bureau les moyens pour atteindre les objectifs, avec ceux et celles qui le voulaient bien.  

Cela concerne la valorisation et l’organisation des écoles de golf, le développement du golf scolaire, la préparation 
avec Frédéric DORBES et l’équipe ETR de la préparation des futurs espoirs de la ligue, ainsi qu’en lieu et place 
des Comités Départementaux une présence sur les manifestations grand public (sport pour tous – sport et santé – 
le sport et les femmes) ouvertes à toutes et à tous dans le but d’une découverte et d’une promotion du golf sous 
tous ces aspects. 

Le développement du golf est une mission qui nous concerne tous avec l’espoir d’attirer un maximum de nouveaux 
initiés qui viendront grossir  les rangs de nos associations. 

Ce développement doit être mis en place à tous les niveaux : clubs, AS, CD, golf d’entreprises et la ligue en appui 
pour faire connaître le golf auprès de tous les publics mais également auprès des collectivités. 

La RYDER CUP en 2018 doit être un excellent support de communication… 

En ce qui concerne nos résultats sportifs notamment dans les catégories jeunes n’ont pas été aussi bons et 
satisfaisants que ceux de l’année 2015. Il est vrai que nos meilleurs espoirs, tant garçons que filles nous ont quitté 
pour d’autres horizons, d’ailleurs deux entr’eux ont été champions de France, nous n’en tirerons aucune gloire 
mais nous apprécierons le travail réalisé dans leurs clubs respectifs d’origine par leurs entraineurs et le 
complément apporté par la ligue. 

Nous connaissons actuellement un léger repli au niveau du nombre de jeunes pouvant espérer briller et le niveau 
bien que bon ne suffit pas toujours pour glaner les lauriers qui sont de plus en plus difficile à obtenir liés au fait que 
chaque année le niveau s’élève et impose donc encore plus de travail pour être dans l’élite. 

Pour obtenir des résultats il faut élargir la base de la pyramide et il faut recruter au sein des clubs, booster les 
écoles de golf au sein des clubs. Cet investissement est à deux étages, d’abord donner l’envie de jouer au golf en 
les préparant à la compétition et accueillir ces jeunes qui seront les membres de demain de ces mêmes clubs. 

Un très gros travail reste à réaliser auprès des clubs et nous devons constater que seules deux écoles ont pu être 
inscrites et référencées au label des écoles de golf, Nîmes Campagne et Nîmes Vacquerolles. Il reste un énorme 
travail à produire, la ligue par l’intermédiaire de Nicolas a pu vous aider mais il vous appartient, vous responsables 
des CD, des AS et gestionnaires de favoriser  le développement des écoles de golf, de les organiser, de les 
encadrer… c’est votre avenir… c’est l’avenir du golf en général… 

Le sport dans notre ligue est bien représenté par toutes les équipes jeunes, adultes hommes et femmes, mid-
amateurs, seniors qui portent haut les couleurs du golf en Languedoc-Roussillon. Je citerais pour référence :  

- Romain BUTARAZZI, vainqueur de la Ganay et plusieurs autres épreuves, 
- David SANTA , membre de l’équipe de France Seniors, 
- Des espoirs tels Nelson Van CANEGHEN, Zoé ALLAUX, entre autres… 
- Des équipes de Nîmes Campagne qui restent les brillantes représentantes du golf en 
 Languedoc-Roussillon. 
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Autre projet développé qui devrait se poursuivre en 2017 et les années suivantes avec quatre départements 11, 
34, 48, 66 qui, sous l’impulsion de Nicolas, c’est le golf scolaire. Dans ces départements un travail de fond est 
engagé. Là aussi, il faut labourer le terrain tel le département des PO qui avec Michèle ROSSIGNOL a favorisé, 
encouragé, poussé, tiré pour que cela fonctionne au mieux.  

 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui s’investissent pour le développement du golf scolaire. Ce sont les futurs 
membres de vos écoles de golf. 

La ligue a aidé cette année au travers d’une dotation en kitgolf les CD (1 pour l’Aude, 1 pour le Gard, 2 pour 
l’Hérault, 1 pour la Lozère et 2 pour les PO) pour activer ce développement. Il faut mettre à profit la volonté des 
enseignants à participer à cette démarche et il faut dès maintenant veiller à garder et entretenir ces relations dans 
le temps pour valoriser tout ce travail de fond qui finira par produire des golfeurs. 

Au niveau des CD et notamment pour les jeunes, une incitation a été faite pour regrouper les départements : 11 et 
66, 30 et 34. C’est une vision de ce que devrait être l’avenir… La symbiose est importante et assure une meilleure 
préparation, un esprit de compétition pour tous ces jeunes. Le sport est très largement développé et la mise en 
place des calendriers semble de plus en plus complexe tant pour le golf d’entreprises actif et retraité qui maintient 
une présence assidue et très organisée dans sa gestion  

de ses compétiteurs. Les seniors qui ont dû accepter les nouvelles règles fixées par les Golfs mais ce qu’ont du  
supporter les seniors, la ligue l’a elle-même subi ce qui s’est traduit par un manque de recettes. 

La pratique et le développement du sport est assuré pleinement en Languedoc-Roussillon et de très nombreuses 
épreuves attirent de plus en plus de joueuses et joueurs : Grand Prix Jeunes, Trophées Seniors, Classic mid-
amateurs, Grands Prix bien que pour certains de ces derniers l’opportunité et / ou la transformation devrait être à 
l’ordre du  jour : Fontcaude, la Grande-Motte, St Cyprien. Il est vrai que beaucoup, beaucoup d’épreuves se 
superposent mais il reste et restera l’épreuve de référence qu’est la TROPHEE DES REGIONS qui rencontre 
d’année en année un succès grandissant. Nos meilleurs joueurs y ont brillé en 2016 et des DUBUISSON – 
LANGASQUE entr’autres ont fait les honneurs de l’épreuve en y gagnant. 

Toute cette volonté, toutes ces interventions se traduisent cette année, par une augmentation du nombre de 
licenciés. Le nombre de licences a progressé cette dernière année de 5%, la plus forte augmentation  en 
pourcentage sur l’ensemble des ligues mais pas en nombre absolu mais nous avons tout de même augmenté de 
500 le nombre de licenciés. 2015 : 10 321 et 2016 : 10 821 nous sommes revenus au niveau de 2012 après une 
baisse en 2013 – 2014 et 2015. Nous avons progressé… mais il faut continuer… 

C’est une excellente nouvelle qui nous réjouit et vous pouvez en être très fiers parce que cela résulte du travail 
réalisé par les personnels des accueils des golfs et par vous-même en incitant à une prise de la licence. Pour 
mémoire, la licence s’est un investissement au combien productif d’un euro par semaine… Il faut continuer et il faut 
que la fédération aide les clubs et récompensent leurs personnels par un vrai retour sur le travail fourni par celles 
et ceux qui vendent la licence. 

Je tiens également à souligner le travail qui est fait au titre de la formation ASBC – OEC – arbitres tant par les 
formateurs que les bénévoles qui acceptent de donner de leur temps pour le confort du jeu durant les épreuves. 
Qu’ils en soient remerciés même si l’on peut regretter le peu de volontaires en tant qu’ASBC et / ou OEC alors que 
leur présence est indispensable pour le bon fonctionnement des écoles de golf et épreuves dans les clubs. 

Tout ce qui vient d’être énuméré et / ou énoncé n’est possible qu’avec les financements et aides de nos 
partenaires institutionnels que sont le Conseil Régional et le CNDS, de même que nos quelques sponsors fidèles.  
Je tiens en votre nom à les remercier. Il s’agit là d’une aide financière importante qui représente de l’ordre de 30% 
de notre budget. 
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Durant cette année écoulée nous avons poursuivi nos échanges avec le GIE : institution propre à notre ligue qui 
porte l’image du golf en Languedoc-Roussillon bien au-delà des limites de notre territoire. Le Languedoc-
Roussillon a une place importante à défendre quant au développement touristique tel que cela existait dans les 
années 90. Le golf fait partie intégrante de l’offre touristique avec les parcours du Languedoc et du Roussillon qui 
sont aussi accueillants que ceux d’ailleurs. 

 

L’implantation de nouveaux équipements est toujours l’objet de vives controverses entre les pour et les contre et 
notamment les pseudos défenseurs de la nature. A-t-on déjà vu un golf fermé et se transformer en habitat ?... A ce 
jour, force est de constater que les projets : 

- ST HILAIRE DE BRETHMAS paraît bien compromis… 

- NIMES LA BASTIDE est enfin en cours de travaux après quelques années d’attente, 

- MONTAGNAC… il semble qu’il y ait des problèmes… 

- VILLENEUVE DE LA RAHO… est lié au démarrage de l’immobilier pour commencer  par 9 
trous… 

Pourtant malgré les dires, il manque encore des équipements et ce n’est pas le golfeur qui fait l’équipement mais 
l’équipement qui créé le golfeur… Certes la période n’est pas des plus favorable sur le plan économique mais cela 
peut faire partie d’une relance touristique sauf si les opposants restent autant agressifs sans se soucier protection 
de l’environnement lié à un aménagement paysager pérenne et encore moins de l’intérêt économique et 
touristique. 

Je voudrais maintenant parler de la dissolution de la ligue de golf Languedoc-Roussillon – acte purement politique 
– sans aucun consensus ni réflexions préalables – nos édiles auraient-ils oublié que le sport est vivant par la 
volonté des bénévoles des associations qui à tous niveaux œuvrent pour  que chacun puisse accéder à ses 
activités préférées et au développement de ces dernières ? 

La ligue Languedoc-Roussillon est issue de la ligue PACA il y aura de cela trente ans et dès son origine elle a été 
animée par un homme de conviction que je nommerais Robert KUSEL qui a su mettre en œuvre une structure, 
trouver des moyens humains, des moyens financiers auprès des institutions et lui donner toute sa dimension, son 
renom. 

Cette ligue au travers des clubs dont notamment Nîmes Campagne, La Grande-Motte, Massane, Cap d’Agde et 
bien sûr tous les autres a eu le plaisir, le bonheur d’accueillir de très grandes compétitions : OPEN CACHAREL (-
25 ans) avec les plus grands joueurs de l’époque qui ont fait et / ou font encore parler d’eux : LANGER – 
WOOSNAM / OPEN AGF avec SINGH – WOOSNAM – JAMES et bien d’autres… ; les cartes de qualification des 
circuits français – EUROPEAN TOUR – ALPSTOUR… le championnat de France PGA… les jeux 
méditerranéens… les championnats du monde universitaires. 

Les joueurs et joueuses qui ont porté les couleurs de la ligue : J. François REMESY (2 x OPEN de France) – 
Laurent LASALLE Champion de France – Ilya GORONESKOUL Champion de France – Florence ROSSARY 
Championne de France (2 titres) – Anaïs MEYSSONNIER championne de France et bien d’autres encore : Diego 
DUPIN – Romain CORTEZ – Pierre KUSEL (2 x champion de France seniors et membre de l’équipe de France) et 
encore… et encore ; que ceux que je n’ai pas cité me pardonnent car ils sont si nombreux et nombreuses, ce sans 
oublier le club de Nîmes Campagne – la base sportive du Languedoc-Roussillon : champion de France – 
Champion d’Europe… etc… 

Que d’épreuves organisées dans ces clubs qui font le renom de cette région, ne serait-ce que constater 
l’engouement suscité par le Trophée des Régions et les Grands Prix… Que de travail fait par les clubs, les AS, les 
pros pour donner cette si belle image.  
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Combien d’enseignants ont connu le Languedoc-Roussillon golfique lors de leur formation au CREPS de 
Montpellier sur la base de la Grande-Motte avec  Jean-Pierre POIVET… Ils sont nombreux et beaucoup ont des 
souvenirs à partager. 

Je souhaite, c’est un vœu qui m’est très cher, que la nouvelle entité OCCITANIE n’oublie pas qu’elle accueille en 
son sein une ligue de golf qui a écrit de très belles pages du golf français et qu’elle mérite le respect qui est dû à 
son passé mais aussi à sa présence actuelle sur le plan sportif. 

Je voudrais saluer les présidents qui m’ont précédé Robert KUSEL, Guy ALIAS a qui j’ai succédé dans des 
conditions difficiles, et remercier les permanents qui ont travaillé pour la ligue notamment Jean Max DECOURT qui 
en fut pendant de très nombreuses années l’homme-orchestre, Jean-Marc MARTINEZ le comptable, mais 
également tous les élus avec lesquels j’ai eu le bonheur de travailler pour l’intérêt de la ligue et uniquement pour le 
golf. 

Je rendrais un hommage sincère et particulier à Michèle ROSSIGNOL qui s’est totalement investie tant au sein du 
CD 66 qu’au sein de la ligue, bonne route à toi dans tes nouvelles activités, Michel PLANES ô combien fidèle et 
dévoué tant dans son club qu’à la ligue, Claude BOUFFETEAU qui fut un trésorier exemplaire et rigoureux comme 
son successeur, Christian JOUBERT, Hubert CHATEL qui su si bien organisé les parties et championnats seniors, 
Claude LASSUS et Frédéric ARCHO qui contribuèrent au développement du golf d’entreprises ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui participèrent durant ces trente années au développement de la ligue. Merci pour tout ce que 
vous avez apporté au golf en Languedoc-Roussillon. 

Une page se tourne définitivement ce jour et je souhaite bonne route à la ligue OCCITANIE pour qu’elle soit aussi 
efficace et brillante que le fut la ligue Languedoc-Roussillon. 

Pour conclure, la ligue Languedoc-Roussillon avec une gestion rigoureuse mais pragmatique laisse une trésorerie 
saine et conséquente qui j’espère sera utilisée à bon escient. 

Bon courage aux nouveaux élus et responsables de la ligue OCCITANIE. 

 

Rapport Financier 
 voir résultats en annexe 1 

Vote rapport moral 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

Vote rapport comptable 
 Abstention :0 
 Contre :0 

 
Le rapport comptable est voté à l’unanimité 

Vote situation financière 
 Abstention : 0 

 Contre :0 
 
La situation financière  est votée à l’unanimité 
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Vote affectation du résultat comptable en report à nouveau 

 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
L’affectation du résultat comptable est votée à l’unanimité. 

Présentation de la liste candidate 
 
Charles GANDIA présente son programme « BATIR ENSEMBLE » fruit de l’union des deux anciennes régions, 
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées. 
 
21 hommes et femmes provenant de très nombreux départements ont accepté de mettre en commun leur talent, leur 
énergie et leur motivation au service des clubs et associations sportives ainsi que pour les 31028 licenciés que constitue 
l’ensemble de cette région. 
 
Tout est à refaire dans une nouvelle structure composée de nouveaux membres, d’où l’importance d’être créatif, de 
s’adapter, d’évoluer et de progresser. 
 

 Approbation du bureau électoral 

Charles GANDIA  désigne  Nicole CASTIGNOLLES, Serge GUEDON, Alain CALVET pour composer le bureau électoral 
et rappelle la procédure de vote 

 

 

Rapport 2016 Midi Pyrénées 
 
 

Approbation du compte-rendu AGE du 22 octobre 2016 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
Le compte rendu de l’AGE du 22 octobre 2016 est approuvé à l’Unanimité 

 

Approbation comptes-rendus des Comités Départementaux 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
Les comptes rendus des Comités Départementaux sont approuvés à l’unanimité 
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Rapport moral du Président  

 

Le Développement 
Stable, mais à bon potentiel, pourrait on qualifier notre saison. 

Notre Ligue, finira l’exercice sur une très légère évolution positive de nos licenciés, ce qui est un grand satisfecit, lorsque 

l’on sait qu’en terme d’effectifs licenciés, notre fédération comme beaucoup d’autres, enregistre une stagnation depuis 

quelques exercices, ce qui est  un moindre mal, si l’on constate que nombre d’entre-elles, même médaillées lors de 

plusieurs Jeux Olympiques enregistrent également une stagnation lorsque ce n’est pas une baisse. 

Malgré des études qui pronostiquent un nombre de pratiquants toujours croissant, des   efforts                    importants de 

la fédération en terme de communication et des actions promotionnelles régionales aussi bien auprès des scolaires que 

des jeunes publics, nous terminons à 20 159 licenciés (plus 70) figeant ainsi notre population féminine à 25% et nos 

jeunes de moins de 19 ans à 10%, ce qui est   encore trop faible sur ces deux populations de joueurs. 

En termes de structures, nous avons perdu un golf de 18 trous, déjà en assez mauvaise santé depuis quelques années, 

dû au fait d’une trop grande proximité d’un grand et beau  parcours et surtout de l’incompétence en matière golfique de 

son propriétaire.                    

 Le Golf Entreprise a également connu quelques pertes en terme de licenciés ainsi que la radiation d’une association 

sportive, par contre, nous avons gagné deux nouvelles petites structures de style practice, qui devraient à court terme 

attirer de nouveaux adeptes. 

Certaines rumeurs plus ou moins confirmées, laissent à penser qu’il pourrait se créer dans les mois à venir sur la partie 

Midi Pyrénéenne, deux projets de grands parcours, tous deux d’initiatives privées et qu’un golf dans le Tarn passerait de 9 

à 18 trous. 

Pour ce qui est du projet CEDR, si le calendrier est respecté, le début des travaux pourrait avoir lieu en septembre 2017, 

et voir son inauguration fin 2018.  

Ce projet nourrit chez nous dirigeants de la Ligue, de belles perspectives de croissance, vu son                             

implantation et les approches de très grands clubs sportifs qui nous interrogent, depuis son                                 

officialisation par les élus. 

Le Sport 
La saison sportive 2016 aura été une grande satisfaction pour notre Ligue, nos CD et nos clubs  marquée de trois titres 

nationaux (Dames Marion Veysseyre, Minimes Yvan Ducler, Etudiantes Jordane Marquez), mais aussi de nombreux 

podiums pour nos jeunes dans les “Grands Prix”. 

L’excellent travail de l’ETR et de notre CTN Frédérique Dorbes se voit ici récompensé. 

Pas moins de 47 jours auront été consacrés aux U12; 38 jours aux benjamins et minimes;  5 jours aux U18 - 1188 

compétitions auront été organisées tant au niveau local, départemental que régional aussi bien pour les hommes, les 

dames, les jeunes, les séniors que le golf entreprise, pour un total de       56 150 scores enregistrés. 

Il faut souligner l’énorme succès des circuits séniors, la création du premier championnat inter-                        

départemental dames, l’excellente organisation des compétitions du golf entreprise qui aura                           enregistré 

2017 inscriptions et obtenu une deuxième place à la Coupe de France. 
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Pour ce qui concerne le golf scolaire, le travail de fond entrepris par la Ligue avec la collaboration  des Comités 

Départementaux, porte déjà ses fruits dans le secondaire et bientôt dans le primaire. 

Au final : 

- 7 équipes compéteront en 2017 en 1er division nationale     

-  14 équipes seront en 2ème division 

-  22 équipes en 3ème division nationale    

-  12 équipes en 4ème division nationale 

Il faut encore une fois féliciter le golf de Toulouse qui termine dans le top 10 du Mérite National  des Ecoles de Golf et 

trois autres clubs; La Ramée, Palmola et Seilh se classent dans le top 40. 

Un grand bravo et merci à la commission sportive dans son ensemble, ainsi que les Pros les ASBC, les OEC et les 

arbitres sans qui toute l’organisation de ces épreuves, les résultats enregistrés et toute cette progression n’auraient pu se 

faire. 

L’Administration 
Pour sa trentième année d’existence, ce seront encore les élus bénévoles, qui auront supporté                  l’intégralité 

d’une année excessivement marquée par des travaux administratifs sans aucune                  commune mesure avec ce 

qui s’est fait par le passé. 

En effet, à côté des traditionnelles charges, sont venu se greffer deux énormes projets qui sont celui de la fusion de notre 

Ligue avec celle de Languedoc Roussillon et celui de la constitution des divers dossiers de financements et de réalisation 

du CEDR, sans compter nos actions de lobbying auprès de certaines administration pour mieux desservir notre future 

structures par les transports en commun bus (acquis) et maintenant métro. 

C’est aussi dans cet environnement qu’ont été réalisées les formations de 5 OEC; 50 ASBC et celle                    de 15 

arbitres de Ligue dont deux ont réussi leur examen d’arbitres de Ligue et un d’arbitre fédéral. 

Nombreuses auront été les réunions soit du Bureau, du Comité Directeur, des commissions que des interventions 

publiques et privées que nous aurons eu à faire en 2016. 

En tant que Président de Ligue et membre du Comité Directeur de la Fédération Française de Golf j’aurais eu le privilège 

de vous représenter lors des divers réunions fédérales, des réunions du CROS du CREPS, des jurys du BPJEPS Golf, 

de la Commission Préfectorale de Concertation sur l’Eau, du Comité Paralympique et Sportif Français, de 

l’European    Disabled Golf Association. 

 

Les Finances 
Le montant de nos ressources a significativement augmenté en 2016, dû à plusieurs facteurs.                                                                                                                                   

- Une  petite augmentation de la dotation fédérale grâce à quelques bonus glanés le long de  l’année liés à la réussite de 

certains objectifs.  

- Une activité en forte augmentation du Golf Entreprises et du Golf Séniors.   

- Une rentrée de fonds provenant de l’organisation en partenariat avec Côté Golf d’un Pro Am,                                    

particulièrement réussi avec la collaboration de bon nombre de pros et l’appui du Golf de Palmola. 

Cette augmentation des ressources nous a permis de maintenir une participation pour le sport des jeunes à des niveaux 

élevés, puisque 1/4 approximativement de nos ressources globales, voire 60% de la dotation fédérale y sont consacrés. 
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Cette augmentation nous aura également permis de supporter certains frais occasionnés par la fusion, ainsi que certains 

autres frais provoqués par la réalisation du CEDR. 

Les graphiques qui suivent présentent la proportion, l’origine des ressources ainsi que les divers postes de dépenses. 

En conclusion un exercice qui nous aura permis de dégager un petit excédent d’exploitation, que nous allons proposer de 

basculer en report à nouveau, ce qui nous permettra de consolider les  réserves et de clôturer tant un exercice, que la vie 

de la Ligue de Golf Midi Pyrénées sur une note  largement positive en matière financière. 

 

Perspectives 
Avec ce rapport moral se tournent les dernières pages de ce beau livre qu’auront écrit bon nombre d’élus et de bénévoles 

sous la Présidence de mon prédécesseur Bertrand Arquier (durant   24 ans)  ou de la mienne bien plus modeste.    

 Il nous appartient maintenant d’ouvrir un nouveau livre dont certains d’entre-nous auront le plaisir et le privilège d’écrire 

les premières pages. 

La création de cette nouvelle Ligue Occitanie, va offrir la possibilité aux futurs dirigeants de travailler avec de nouveaux 

amis ayant une histoire et une culture différente. 

C’est précisément cette différence créatrice de richesse, qui permettra à des femmes et des hommes pourvus des talents 

d’animateurs, de gestionnaires, de coaches, ou encore de membres de commissions de répondre à certaines attentes de 

nos licenciés et de contribuer à l’amélioration globale de notre sport et d’en dessiner les contours de son avenir. 

Après deux mandats, remplis de nouvelles, d’énormes et de positives expériences, qu’il me soit ici permis de remercier et 

de féliciter toutes celles et tous ceux (très nombreux) qui m’auront fait l’amitié de partager et de m’accompagner dans la 

réalisation de certains projets parfois un peu audacieux mais ô combien excitants et  

 

prenants dans leurs réalisations : Collègues du Comité Directeur fédéral, Présidents de Comités Départementaux, 

Présidents de clubs, Présidents et membres des commissions, arbitres, enseignants, bénévoles, merci.  

Enfin, mille merci à ce superbe Comité Directeur :   

Michèle GICQUEL - Michel COURREGES - Alain CALMETTES - Pierre HUGOT  - Alain CALVET - Claude VARLIETTE - 

Nicole CASTIGNOLES - Gérard POMMEREAU -  Christine PIANTONI - Bernard SACILOTTO - Fabienne CAZEAUX - 

Maryse MOREAU - Philippe MEYSSONNIER - Lionel VEYSSEYRE .  

 

Alors !  À ceux qui aujourd’hui s’interrogent peut être de savoir dans quelle nouvelle expérience ils se sont “embarqués”, je 

leur rappellerai ce fameux proverbe arabe. 

“Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens…” 

Longue vie à la nouvelle Ligue OCCITANIE 
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Rapport Financier 

Commentaire du Trésorier Michel COURREGES, sur la situation comptable et la situation financière. (voir résultats en 
annexe 1 - BILAN ACTIF ET COMPTE DE RESULTAT DETAILLE.) 

 
Une question relative au financement du CEDR : Michel COURREGE précise que ce n’est pas la ligue qui gèrera les 
comptes du  C.E.D.R. mais une SAS (Société par action simplifiée) qui sera créée pour  cela. 
 

 Prévision 

Realisé 

16 % Réal Prévision

Réalisé 

16 % Real

Dotation ffg. Ligue & CD 138 000 139 921 101% Frais de Fonctionnement & gestion 46 680 47 036 101%

Prévi Réalisé

% 

Réal

Subvention C.N.D.S 20 000 22 500 113% Assemblée Générale 4 500 6 148 137%

Cotisation CROS-GFCA 520 545 105% Frais de déplacement 19 000 19 899 105%

Subvention Conseil Régional 7 000 7 000 100%  AS Entreprises 51 000 60 448 119% Réceptions et réunions 4 000 2 793 70%

Dotation C.D 23 000 22 900 100% Loyer 9 000 7 982 89%

Aide Sportifs Haut Niveau 12 000 12 266 102% Informatique, achat matériel 1 200 725 60%

Stages Jeunes/Rassemblements 11 000 8 283 75% Fournitures administratives 1 000 920 92%

Engagement Equipes 35 000 35 600 102% Chpt équipes jeunes 19 500 26 050 134%  Télécommunications 1 500 818 55%

Cht de France des Jeunes 12 000 8 445 70% Affranchissements 500 560 112%

Circuit Senior 26 000 29 670 114% Entraîneurs E.T.R 20 000 19 614 98% Assurances 400 373 93%

Prix et Récompenses 1 000 1 734 173% EDF 800 656 82%

Compétitions 20 000 18 940 95% Frais Bancaires 80 58 73%

Pitch and Putt 2 500 1 855 74% Arbitrage 12 000 11 455 95% Honoraires  Comptables 2 500 2 760 110%

Circuit Sénior 26 000 30 559 118% Copy sud 6 000 5 651 94%

Formation Arbitres et ASBC 2 000 5 315 266% Salaires et Appointements 0 0 0%

Partenaires Ligue 13 000 14 211 109% Golf Féminin 2 000 1 728 86% Charges s/exercive antérieur 0 0 0%

Golf scolaire et Universitaire 1 000 796 80% Dotation amortissements 700 707 101%

Communication et Développement 1 000 1 162 116% Dotation dépréciation clients 0 0 0%

AS entreprises 51 000 57 253 112% Equipements 1 000 942 94% Fusion 0 3 134 314%

Handigolf 1 000 0 0% Total 46 680 47 036 101%

Formation enseignants 2 000 1 330 67%

Gentlemen golfeurs 13 200 6 544 50% Indemnisation CTN 10 000 5 682 57%

Benevoles 1 500 810 54%

Pitch and Putt 2 500 1 805 72%

Divers 0 0 Gentlemen Golfeurs 9 000 545 6%

Soirée trophées-coupe présidents 12 500 10 043 80%

Projet CEDR 1 000 1 997 200%

TOTAL RECETTES 305 700 314 554 103% TOTAL DEPENSES 305 700 306 578 100%

Résultat 7 976 €

BUDGET REALISE 2016

RECETTES DEPENSES

Ventilation analytique des frais de 

fonctionnement et de gestion

 

Intervention Commissaire aux comptes – Pierre CLAVEL 

Le rapport du commissaire aux comptes porte sur  3  parties :  

Opinions,  justifications,  éléments juridiques et d’informations afin que tout soit transparent pour être en règle. 

En conséquence,  

 Les comptes  

 La fusion entre les 2 ligues le 22 octobre 2016,  

 Le projet de CEDR  

Sont certifiés corrects et transparents 

Questions diverses  

Aucune question n’est posée. 

Vote rapport moral 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité 
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Vote rapport comptable 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
Le rapport comptable est voté à l’unanimité 
 

Vote situation financière 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
La situation financière est votée à l’unanimité 

Vote affectation du résultat comptable en report à nouveau 

 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
L’affectation du résultat comptable en report à nouveau est votée à l’unanimité. 

Présentation du budget prévisionnel 2017 ligue Occitanie 

Résultats joints en annexe 2 

Vote de la cotisation à O 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
La cotisation à 0 est votée à l’unanimité 

Vote du budget prévisionnel 2017 
 Abstention : 0 

 Contre : 0 
 
Le budget prévisionnel 2017 est voté à l’unanimité. 

Résultat du vote électoral 
 Nombre de voix exprimées : 368 

 Contre : 0 

 Abstention : 1 

La liste « BATIR ENSEMBLE » est élue à l’unanimité. 
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Intervention du Directeur Exécutif FF Golf Christophe MUNIESA 

Ligue Occitanie

LE PASS CARTE VERTE

LE PASS GO FOR GOLF

LES NOUVEAUX REPÈRES

L’ESPACE LICENCIÉ FFGOLF

LES JEUNES

 

 

LES CHIFFRES 2016

Au général : +0,04% avec 407 719 licences (soit + 150 lic)

Renouvellement: +0,87% 

avec 338 431 licences (soit + 2916 lic)

Reprise: +0,07 % 

avec 33 131 licences (soit + 23 lic)

Création: - 7,16 % 

avec 36 157 licences (soit – 2 789 lic)

 

 

LE PASS GO FOR GOLF

Le Pass Go for Golf, 
un bilan en demi-teinte
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LE PASS CARTE VERTE

 

 

LE PASS CARTE VERTE

3 moyens pour l’obtenir 

 

 

LE PASS CARTE VERTE

Site Internet ffgolf.org

Golfs proposant une formule PASS Carte Verte en continu

Golfs proposant une formule PASS Carte Verte en 3 stages

(01/03/17 : 188 clubs)

Rubrique web avec cartographie

Campagne habillage, bannière et  pavé

COMMUNICATION DIGITALE
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LES NOUVEAUX REPÈRES 

 

 

DEBUTANTS
Pass Carte Verte

Parcours Drapeaux

COMPETITIONS

JOUEURS 
LOISIR

2 700 m4 200 m 

LES NOUVEAUX REPÈRES 

Longueur de mise en jeu : > de 200 mètres

Longueur de mise en jeu : De 180 à 200 mètres

Longueur de mise en jeu : De 160 à 180 mètres

Longueur de mise en jeu : De 140 à 160 mètres

Longueur de mise en jeu : De 120 à 140 mètres

Longueur de mise en jeu : < 120 mètres

Nouveau Nouveau

 

 

4 950 à 
5 250 m

Repère fixe n°6 - Couleur Violet
o Parcours +/- 4200 mètres. (base 18 trous)
o Gestion d’index de 0 à 54 pour toutes les catégories 

d’âges
o Longueur de mise en jeu : de 120 à 140 mètres

Repère fixe 6 Violet - Particularités

Repère 6
4 200 m 

Pour ces compétitions, chacun des trous du parcours doit 
correspondre aux valeurs contenues dans une grille de définition 
(Cf. cahier des charges ffgolf). 
Deux cas de figure peuvent se présenter :
1. Les trous du parcours repère fixe n°6 violet correspondent à la 

grille : Ok
2. Les trous du parcours repère fixe n°6 violet ne correspondent 

pas à la grille : dans ce cas le golf doit modifier l’emplacement 
des repères concernés pour qu’ils s’adaptent à la grille de 
définition.

Utilisation du repère fixe n° 6 Violet pour les compétitions U12 Filles

Nombre 

de trous

Longueur 

du trou

1 80

2 100

1 115

2 205

3 250

4 265

1 280

2 310

2 380

18 4 275 m
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4 950 à 
5 250 m

Repère fixe n°7 : Couleur Orange
o Parcours +/- 2700 mètres (base 18 trous)
o Gestion d’index de 54 à 26,4 pour toutes les catégories 

sauf la catégorie U12 pour laquelle la descente de 
l’index sera limitée à 36.

o Longueur de mise en jeu : < à 120 mètres
o Correspond au « parcours drapeaux »

Repère fixe 7 Orange - Particularités

Repère 7
2 700 m 

Le repère fixe 7 orange correspond au « parcours drapeau ». 
Il est de fait en relation directe avec la labellisation des écoles de golf. 
Trois  cas de figure peuvent se présenter selon qu’existe ou pas le repère fixe n°7 orange :

1. Le repère fixe n° 7 orange existe, l’école de golf est labellisée car elle possède un 
parcours équivalent au drapeau et réunit les autres critères nécessaires à la labellisation

2. Le repère fixe n° 7 orange existe, l’école de golf n’est pas encore labellisée mais elle 
possède un parcours équivalent au parcours drapeau,  il lui reste à réunir les autres 
critères nécessaires à la labellisation

3. Le repère fixe n° 7 orange n’existe pas, l’école de golf n’est pas encore labellisée. Pour le 
devenir elle devra installer un repère fixe orange et réunir les autres critères nécessaires 
à la labellisation

Utilisation du repère fixe n°7 Orange pour la labellisation des écoles de golf

 

 

11L’espace Licencié ffgolf

Plus de 

800 000
parties de 
golf loisir

enregistrées

556 000
parcours 
que vous 
aimez !

188 000 amis ! 
Partagez avec eux votre 

pratique !

2 830 000
visiteurs 
uniques

les services en ligne réservés aux joueurs licenciés !

Nouveau 2017 !
Actualité, 
Economie, 

Femme, Loisir 
Culture…

Près de 30 
journaux ou 

magasines en 
lecture directe !

Données agrégées depuis 2012

Index 
Votre historique 
d’index, vos cpt. 
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La Fédération française de golf souhaite

poursuivre son travail sur l’organisation d’une

pyramide sportive forte qui s’appuie

notamment sur les catégories d’âge les plus

jeunes.

Dans ce contexte, la ffgolf pourrait créer un

Circuit jeunes qui s’appuierait sur un

calendrier, un ranking et un règlement à

l’image d’un circuit professionnel.

Ce circuit jeunes, intégrant les jeunes de

moins de 16 ans les plus performants,

pourrait être baptisé le Lacoste Junior Tour.

Circuit Jeunes – Lacoste Junior Tour

 

 

1. Le Circuit Jeunes

a) Les participants

b) Le mérite jeunes

c) Les épreuves

d) Services aux joueurs

2. Une communication sur mesure

a) Les supports média ffgolf

b) Réseau ffgolf

c) Presse et TV

3. Lacoste Partenaire du Circuit

Fédéral Jeunes

a) Communication et appellation

b) Visibilité

c) Expérience client

Lacoste Junior Tour 
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Le Circuit Jeunes – Les participants

• 408 000 licenciés ffgolf en 2016

• 35 000 licenciés ont moins de 18 ans

• 25 000 garçons pour 10 000 filles

• 3 000 font des compétitions fédérales 
jeunes

• + de 10 000 participations à des compétitions

Un fort potentiel pour développer la compétition chez les jeunes

 

 

 

 

Annonce du Président élu  

Le Doyen du Comité Directeur  Claude VARLIETTE annonce à l’Assemblée Générale que Charles GANDIA vient d’être 
accepté par le Comité Directeur comme Président de la ligue OCCITANIE 

Intervention du Président élu  
 
Charles GANDIA remercie l’ensemble des Présidents et représentants de leur confiance et s’engage à tout faire pour 
respecter le programme sur lequel, lui et son équipe, ont été élus. 

 
 
 

Question diverses  
 
 
Après l’intervention de Christophe MUNIESA, nous avons relevé les remarques suivantes : 
 
Il semblerait qu’il y ait beaucoup de demandes de licences pour indépendant sur le site de la ffgolf, ce qui nuit bien 
évidemment à l’augmentation des licences clubs. 
 
Même chose pour les parents d’un enfant non rattaché à son club, Frédérique DORBES questionne la maman et 
apprend que la licence a été achetée directement sur le site FFGOLF.  
 
Christophe MUNIESA répond que le débat est en cours au Comité Directeur FFGOL mais force est de constater que si 
l’on ne permet pas aux joueurs de se licencier autrement que dans les clubs, cela ne fonctionne pas… et peut donner 
l’idée à certains de se regrouper et se détacher complètement de la Fédération, ce qui serait plutôt ennuyeux… !   
 
Il n’y a pas de réponse pertinente entre : être obligatoirement licencié dans un club ou jouer de manière occasionnelle, 
épisodique (moins de 7 fois par an) et itinérante. Parfois, au bout d’un certain nombre d’années, on s’aperçoit que les 
joueurs se rattachent à un club, 
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C’est difficile de restreindre le système car ce n’est pas forcément la bonne solution, mais la FFGOLF comprend très bien 
que les licenciés clubs sont la survie d’un golf. 
 
 
 
 
 
 
C’est pour cela qu’il est important de mieux accompagner les clubs pour les prises de licences. Des formations à ce sujet 
ont lieu chaque année en région. Il est important que chaque club envoie son personnel d’accueil. 
 
RYDER CUP :  
 
Christophe MUNIESA apporte un peu plus de précisions 
 
Les hospitalités : possibilité d’achat d’une loge pour entreprises ou groupement de personnes physiques, 
Tarif -  750 à 1800 €/jour. 
 
Billetterie : En général, la commercialisation de la billetterie se fait proche de l’évènement, vraisemblablement à la fin du 
mois d’août –  
 
40 % des billets seront réservés aux licenciés qui pourront,  sur une période de prêt achat de 3 semaines, acheter des 
billets – 50 € pour les journées d’entrainement,  200 € pour le dimanche. 
Le système de commande sera drastique : carte identité, photo, pour un accès aux 60000 places 
 
Retransmission avec canal plus et France télévision pour obtenir des morceaux de programme en clair. Et peut être 
possibilité de déployer des fans zones avec animation golf.  
 
 
 
Fin de la séance à 12 h 30 
 
Le Président        Le Secrétaire Général  
Charles GANDIA        Philippe MARIE 


