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Rappel de l’ordre du jour : 
Préalable : approbation du compte rendu et du PV de l’AG 2018 

1. Lecture et vote du rapport de la gestion morale et sportive 2019 
2. Lecture et vote du rapport sur la gestion financière 2019. Présentation du budget 2020 
3. Présentation du bilan sportif 2019 et calendrier 2020 
4. Bilan de l’action « Golf Scolaire » 
5. Présentation « Handigolf » 
6. Montant de la cotisation annuelle 2021 
7. Processus et calendrier électoral 
8. Questions diverses : parole aux représentants des AS des Golfs et des AS du Golf Entreprise 

 
PREALABLE :  
Approbation du compte rendu et du PV de l’AG 2018 
 
Le PV de l’AG 2018 soumis au vote est adopté à l’unanimité 
 
I - RAPPORT DE LA GESTION MORALE ET SPORTIVE 2019 PAR LE PRÉSIDENT DU CDG 34  
 
Mesdames et Messieurs, chers Amis, 

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à La Maison des Sports pour cette AG 2019 du comité 
départemental de golf de l’Hérault, cette AG est la dernière de notre mandature. Je tiens tout d’abord à 
vous remercier pour votre présence qui représente chaque année pour nous une immense satisfaction 
et une sorte de récompense après une année de travail pour le comité. Au moment où j’écris ces mots 
j’espère que le nombre de présents sera plus important que l’an dernier. 
Comme les années précédentes je vais vous faire un rapide tour d’horizon par domaine d’activités 
sachant que les bilans financiers et sportifs vous seront détaillés par la suite. 

LICENCES : Les chiffres ci-dessous parlent d'eux-mêmes : 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total licences 4516 4487 4516 4821 4835 4820 4959 
Licences Hommes 3229 3213 3234 3491 3508 3496 3628 
Licences Femmes 1287 1274 1282 1330 1327 1324 1331 
Licences Jeunes  317 356 328 299 288 332 320 
Licences U12 146 172 166 156 147 185 182 
 
Nous constatons une belle progression du nombre de licenciés d’environ 3% que ce soit chez les 
hommes ou chez les femmes ; depuis 2013 cela représente une augmentation de licenciés de 8,9% 
malheureusement cela ne se trouve pas chez les jeune , après une belle progression en 2018, 2019 
même si la baisse est très faible (0,01%) ne nous voit pas confirmer la tendance de l’an dernier . 
Le golf entreprise (il représente 10% de nos licenciés) se maintient à un bon niveau de licences, les 
actions menées (ASCH, Gazelec) permettent de faire venir au golf de nouveaux joueurs. 
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Nous nous retrouvons au même niveau qu’en 2013 au global jeunes, par contre la proportion de U12 (+ 
19,8%) reste encore très importante, le travail réalisé dans les écoles de golf semble payer. 

Il nous faut donc conforter le travail réalisé depuis 2 ans auprès des plus petits pour  faire en sorte qu'ils 
ne partent pas au bout d'un an ou deux vers un autre sport. L'apprentissage est très long il faut le rendre 
plus ludique et  plus attractif. C’est ce que nous essayons de faire avec nos inter-écoles de golf. 

Un autre point me pose encore question cette année : le taux de licences AS ; en effet sur nos 4959 
licences nous n’en avons que 1801, soit 36% en lien 1 ce qui est 3% de moins que l’an dernier. Il faut que 
les AS fassent en sorte d’augmenter ce nombre qui est largement inférieur à celui des autres comités. 

FINANCES et SUBVENTIONS 

Claude vous le détaillera tout à l’heure mais 2019 a été une année en léger déséquilibre pour nos 
finances. Cela s’explique car certaines dépenses engagées fin 2018 ont été imputées en 2019. 
Par ailleurs : 
- le CNDS ne nous a accordé que 2000 euros cette année, ce qui s’explique par un transfert du dossier 
Handigolf directement subventionné par le CNDS à l’AS de Fontcaude porteuse du projet. 
- la subvention ligue (qui est liée pour 50 % à nos résultats dans le PAA (plan d'actions annuel fixé par la 
ligue et la Ffgolf), est restée au même niveau de 4000. 
Cela étant nos réserves sont très limitées, Claude vous en parlera, il va donc falloir poursuivre une 
gestion saine en 2020, sachant que nous démarrons chaque année avec la grosse inconnue qui est celle 
du montant de nos subventions : la mise en place de l’agence du sport (en remplacement du CNDS) est 
en cours et nous ne connaissons pas encore les règles du jeu pour 2020.. 
 

BILAN SPORTIF  

Il sera détaillé tout à l’heure mais en quelques mots on peut dire que si nous avons eu une très bonne 
dynamique locale, les résultats au niveau national ne sont pas à la hauteur, la concurrence est de plus 
en plus rude et malheureusement en 2019 tout comme les 2 dernières années  nous avons aussi vu nos 
meilleurs éléments être aspirés par des clubs plus huppés au niveau national. 

Point positif cela veut dire que le travail local paye et que nous savons tous ensemble faire éclore de 
jeunes talents mais point négatif nous ne savons pas les retenir, là aussi nos clubs et nos AS ne se 
sentent pas assez concernés par le haut niveau et nos meilleurs jeunes joueurs partent à Nîmes, 
Toulouse….  

La mise en place d’une nouvelle formule pour les IEG il  y a 2 ans a permis de faire jouer les plus jeunes 
et surtout de faire découvrir la compétition aux débutants ; la création d’un championnat élite d’hiver a 
aussi donné la possibilité aux meilleurs de bien s’entraîner pendant la période hivernale. 

2019 a montré des résultats équivalents à 2015  à haut niveau que ce soit pour les FIR ou pour les 
championnats de France ; nous avons eu 3 jeunes qualifiées aux championnats de France et 14 jeunes 
ont participé aux FIR. 
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Comme indiqué plus haut je pense que nous sommes victimes de notre succès mais aussi de 
l’augmentation de la concurrence ; il nous faut donc travailler sur le long terme, travailler sur les plus 
jeunes et cela repose sur les écoles de golf. De nouveaux challenges nous attendent donc dans ce 
domaine. 

Je tiens à remercier  
 Marc Boudou, notre Pro du comité, pour son implication mais aussi Michel Dumas Jacques 

Pereto, nos 2 arbitres du comité Bernard Heulin et Daniel Goiffon et tous les bénévoles membres 
du comité qui ont été présents à chaque IEG et au championnat de l’Hérault. C’est grâce à eux 
que l’ambiance est bonne et que les résultats sont là. 

 les bénévoles de vos AS, les Pros de vos écoles de golf qui encadrent les jeunes dans les clubs. 
Cela fait toujours plaisir de voir des Pros, des parents accompagner les enfants lors des IEG. Venir 
du Cap, de Saint Thomas, de Lamalou n’est pas toujours facile surtout le mercredi AM mais vous 
êtes venus et cela est encourageant pour le futur. C’est en effet par un travail conjoint dans la 
durée que nous serons encore meilleurs demain. 
 

La mise en place du label EDG, depuis 2015, est un formidable outil de développement et de 
professionnalisme pour nous; il est structurant et même si les contraintes semblent lourdes je suis sûr 
que c’est par là que le succès arrivera ; dans ce domaine nous n’avons pas beaucoup progressé en 2019 : 
seul le Cap d’Agde a obtenu le label sportif. La mise en place des parcours drapeaux est aussi un 
élément important; cela permet de faire jouer les plus jeunes sur des distances adaptées; c'est en jouant 
qu'ils prendront du plaisir, qu'ils auront envie de progresser et surtout de rester. 
2019 a encore  été une année formidable pour le golf scolaire, François Doré anime avec Hérault Sports 
cette activité avec brio; nous reviendrons sur son action. 
2019 voit aussi les petites structures monter en puissance : Fabrègues, Cazhillac, Castenau. Nous 
attendons leurs jeunes dans les différentes compétitions car c’est par la pratique que l’on progresse. 
2019 a été aussi l’année de la mise en place de l’école Handigolf à Fontcaude avec des résultats qui 
n’ont pas été à la hauteur de l’investissement des différents acteurs, Richard fera le point tout à 
l’heure ; je crois qu’il faut persévérer. 
 
PERSPECTIVES 
2019 tout comme 2018, me laisse sur ma faim, notre engagement est important mais nos licences 
stagnent, nos résultats au niveau ligue sont moyens. Surtout je constate un manque d’implication des 
acteurs locaux dans les clubs sur la mise en place du label, le manque de participation aux animations : 
IEG… alors que, faire jouer nos jeunes est très important ; ce n’est pas en restant au practice, au putting 
green qu’ils resteront au golf. Plus de la moitié des jeunes qui sont en école de golf n’ont pas participé 
aux compétitions. 

Nous allons poursuivre en 2020 toutes les actions menées les années précédentes ; nous allons 
renouveler les trophées des jeunes golfeurs sur 2 étapes, le championnat Elite et les IEG sont au 
programme. Nous avons prévu de faire comme l’an dernier le championnat jeunes sous la forme d’un 
championnat interdépartemental avec le Gard. 
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2020 est une année élective : FFGolf, ligue, comité vont renouveler les équipes élues il y a 4 ans ; je vais 
vous présenter le processus électoral tout à l’heure, mais dès à présent je tiens à vous demander à 
réfléchir sur la relève du comité ; j’en suis à mon deuxième mandat ; il se termine fin 2020 et je souhaite 
passer la main ; je ne doute pas qu’au sein des AS se trouvent de futurs bénévoles pour venir au comité 
et prendre des responsabilités. 
 
Je tiens à terminer ce rapport moral en vous remerciant toutes et tous, transmettez à vos directeurs de 
golf mes remerciements pour leur accueil en 2019. 
 
Le rapport de la gestion morale 2019 soumis au vote est adopté à l’unanimité.  
 
II - RAPPORT SUR LA GESTION FINANCIÈRE par Claude Lassus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RESULTAT SAISON 2019

CATEGORIES LIBELLES Budget Réalisé Total par Compte

PRODUITS

COTISATIONS AS   
 AS avec terrain   
 AS sans terrain  330,00  

SUBVENTIONS   
 Conseil Général  700,00  
 CNDS   

Ligue
Hérault Sport

DROITS ENGAGEMENT   
 Inter Ecole Golf   
 Chpt Jeunes   

Qualifs Rales/FIR 0,00 
 Stage Comité 0,00  
 Stage Ligue  0,00  
   

RECETTES DIVERSES  86,00  420,00
Versement de livret CNE   
Formation/arbitrage  
Autre 420,00 

TOTAL

CHARGES

STAGES JEUNES   
 1-2 Poucets + Drapeaux  0,00  
 Journée Reco  573,56  

Stages Comité 226,00
 Chpt France  100,00  
 Pros (stages CDG)   

GREEN FEE   
 Droits engagement jeunes (IEG)   

Droits engagement Chpt Indiv
Droits engagements Coupe Pdts Ligue 0,00

 Droits engagement match play  0,00  
FORMATION CADRES  200,00  0,00

Bénévoles  0,00 
DOTATIONS  

Inter Ecoles 863,25 
Championnat Jeunes Match Play 0,00 
Championnat Individuel 652,80 
Golf Scolaire 500,00 
Divers (balles logotées,...) 0,00 

SERVICES EXTERIEURS  
Affranchissements et photocopies 196,44 
Fournitures  214,35 
Déplacements
Frais réception
Equipements sportifs
Assurance local + loyer 511,91 
  

COTISATIONS  99,00  99,00
CDOS  65,00  
Hérault Sport  34,00    

TOTAL
   

TOTAL : RECETTES – CHARGES 0,00 

2 325,00 2 190,00
1 860,00 

9 200,00 8 050,00

2 000,00 
4 180,00 
1 170,00 

3 000,00 3 532,75
1 636,75 
1 896,00 

14 611,00 14 192,75 14 192,75

3 280,00 3 899,56

3 000,00
3 900,00 4 268,00

2 768,00
1 500,00

3 100,00 2 016,05

4 032,00 5 727,46

1 417,96 
1 262,13 
2 124,67 

14 611,00 16 010,07 16 010,07

-1 817,32 -1 817,32 
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Le rapport de la gestion financière 2019 soumis au vote est adopté à l’unanimité 
 
COTISATIONS 2021 :  
La question est posée sur le montant  des cotisations AS versées au Comité. 
Proposition : maintien du  tarif fixé en 2020 :  
- 15 € par voix élective pour les AS de golfs sans terrain 
- 25 € par voix élective pour les Golfs avec terrain. 
 
La proposition du maintien du tarif des cotisations en 2021, soumise au vote est adoptée à 
l’unanimité 

BILAN au 31/12/2019

ACTIF PASSIF

  RESULTAT 2019
  

Produits à encaisser 0,00 € Charges à payer 0,00 €
    
    
    
    

  
  

    
Livret Epargne 87,63 €

  
Trésorerie SMC 31/12/19 Fonds Associatif

 

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

1 817,32 €

4 620,97 € 2 891,28 €

4 708,60 € 4 708,60 €
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ETUDE COMPTES de RESULTAT 2019/PREVISIONNEL 2020

CATEGORIES LIBELLES Budget 2019 Réalisé 2019 Prévisions 2020

PRODUITS

COTISATIONS AS  
 AS avec terrain  
 AS sans terrain  330,00 360,00

SUBVENTIONS  
 Conseil  Départemental  700,00 
 Agence du Sport/FFG (ex CNDS)  

Ligue
Hérault Sport

DROITS ENGAGEMENT  
 IEG + ELITE + 1-2 Poucets  
 Chpt Jeunes  
 Stage Comité  150,00
     

  
RECETTES DIVERSES  86,00 420,00 487,00

Epargne   87,00
Formation/arbitrage   
Autres 420,00 400,00

TOTAL

CHARGES

ENGAGEMENTS , STAGES  
1-2 Poucets + Drapeaux   300,00

 Journées Reco  573,56 500,00
Stages Comité 226,00 720,00

 Chpt France  100,00 200,00
 Pros (stages CDG)  

GREEN FEE  
 Droits engag. IEG + Elite + 1-2 Poucets  

Droits engagement Chpt Indiv
Droits engagements Chpt Ligue  0,00

     
FORMATION CADRES  200,00 0,00 200,00

Bénévoles   200,00
DOTATIONS

Inter Ecoles 863,25 780,00
Championnat Individuel 652,80 
Golf Scolaire 500,00 760,00
Divers (balles logotées, ..)  300,00

SERVICES EXTERIEURS
Affranchissements et photocopies 196,44 148,00
Fournitures  214,35 190,00
Déplacements
Frais réception 870,00
Equipements sportifs 650,00
Assurance local + loyer 511,91 530,00
  

COTISATIONS  99,00 99,00 99,00
CDOS 65,00 65,00
Hérault Sport  34,00 34,00  

TOTAL
   

TOTAL : REVENUS - DEPENSES 0,00 0,00 

2 325,00 2 190,00 2 310,00
1 860,00 1 950,00

9 200,00 8 050,00 8 700,00
1 000,00

2 000,00 2 500,00
4 180,00 4 000,00
1 170,00 1 200,00

3 000,00 3 532,75 3 500,00
1 636,75 1 450,00
1 896,00 1 900,00

14 611,00 14 192,75 14 997,00

3 280,00 3 899,56 3 970,00

3 000,00 2 250,00
3 900,00 4 268,00 4 180,00

2 768,00 2 700,00
1 500,00 1 480,00

3 100,00 2 016,05 2 840,00

1 000,00

4 032,00 5 727,46 3 708,00

1 417,96 1 320,00
1 262,13 
2 124,67 

14 611,00 16 010,07 14 997,00

-1 817,32 
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III - BILAN SPORTIF 2019 ET CALENDRIER 2020 

 
A -  Inter Écoles De Golf : 
Le championnat 2019 s’est déroulé sur 3 épreuves et 3 dates : 

- La Grande Motte le 16/01 
- Coulondres le 03/04 
- Massane le 10/10.  

Tout comme en 2018, les IEG ont été organisées dans une logique plus ludique et dans l’esprit 
drapeaux : ateliers et parcours en strokeford sur 6 ou 9 trous suivant les niveaux de drapeau ; sur 
l’ensemble des rencontres nous avons eu une moyenne de 40 joueurs. Comme chaque année, les 
rencontres se sont terminées par un goûter. 
Massane s’adjuge le titre de champion des IEG de l'Hérault 2019, devançant Saint Thomas, champion 
2018, d’un petit point. 
 
           
 Clubs 

tour 1 
Grande 
Motte 

Tour 2 
Coulondres 

Tour 3 
Massane 

Total 

1er Massane 4 10 10 24 

2ème St Thomas 10 7 6 23 
3 ème Cap d'Agde 7 5 6 18 
4 ème Coulondres 3 4 4 11 
5ème Fontcaude 5 0 0 5 
6 ème L G Motte 2 0 0 2 

 
B – Championnat Elite Hivernal : 
Belle réussite lors de sa première édition en 2018, cette compétition individuelle et par équipe compte 3 
épreuves disputées en février/mars. L’objectif est de préparer les joueurs à la saison de grand prix et leur 
permettre de jouer en stroke play. 
 En 2019 elle s’est déroulée sur les golfs de Saint Thomas, Cap d’Agde et Coulondres.  
Ce championnat était réservée aux jeunes titulaires au minimum du drapeau de bronze. 48 jeunes y ont 
participé. 
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Voici le  classement final par équipe : 
 
 Clubs  Tour 1  Tour 2  Tour 3  Total 

1er Massane 10 10 10 30 

2ème Cap d'Agde 4 5 7 16 
3 ème ex St Thomas 5 7 3 15 
3 ème ex Fontcaude  7 3 5 15 
5ème L G Motte 3 4 2 09 
6 ème Coulondres 2 2 3,5 7,5 

 
 
Les vainqueurs du classement individuels sont : 
Alexandre Médina de Fontcaude en minimes (U16) 
Esteban Valey de Massane en Benjamins (U14) 
Marius Lecoq-Boffeli de Massane en U12 
Manni Tersinier de Massane. En U10  
 
C – Championnat Des Jeunes De L’Hérault 
Il a été organisé les 13 et 14 avril à Fontcaude ; ouvert aux joueurs du Gard et de la Lozère, les 
champions 2019 sont : 
Minimes :  Championne : Margot Schmutz Fontcaude ; Champion : Alexandre Médina Fontcaude 
Benjamins : Championne : Pauline Wolff Fontcaude ; Champion : Esteban Valey Massane 
U12 : Championne : Lina Ababou-Gineste Fontcaude ; Champion : Sacha Léon Massane 
U10 : Championne : Léonore Bizieux Cap d'Agde ; Champion : Manny Tersinier Massane 
 
D- : Trophée du jeune golfeur 
Ce trophée mis en place par la ligue et Frédérique Dorbes permet à tous les jeunes U10/12 de s’évaluer 
et d’accéder à la finale pour remporter le titre du meilleur jeune golfeur occitan. 
Il comporte des ateliers techniques et physiques se voulant ludiques.   
 
Une vingtaine de joueurs à participé aux 2 journées organisées à Massane par le CDG 34. 8 joueurs ont 
gagné leur billet pour la finale qui s’est déroulée au CDR à Toulouse au mois de novembre.  
 
Chez les U10 Léonore Bizieux termine 2nde (filles) et Quentin Léon 5ème (garçon) 
Chez les U12 Sacha Léon termine 5ème, pas de représentantes  
 
Cette première édition est une vraie réussite et a été très appréciée par les enfants.  
2 épreuves sont prévues au calendrier 2020 
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à organiser ces journées de tests. 
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E – FIR et Championnat de France des Jeunes 
 FIR :  
Pour la troisième fois les sélections pour les championnats de France se sont déroulés au niveau de la 
nouvelle ligue avec une finale à Toulouse. 14 jeunes de l’Hérault y ont participé : à noter la très belle 
2ème place de Margot Schmutz de Fontcaude qui se qualifie pour les championnats de France, la victoire 
de Valera Sofia (Saint Thomas) en benjamines et la 6ème place de Sacha Léon de Massane en U12 G.  
Le CDG34 a proposé une assistance pour la reconnaissance et les tours de compétitions aux qualifiés 
lors de cette FIR. 
 Championnat de France :  
Suite à cette finale,  4  jeunes ont gagné leur billet pour le  championnat de France : Margot Schmutz, 
Sofia Valéra, Sacha Léon ainsi que Matthieu Tarbourriech, licencié à Fontcaude et membre du pôle 
espoir de Montpellier. 
Les championnats de France 2019 se ont eu lieu cette année  sur le  golf de Saint Cloud du 25 au 31/07. 
En pleine alerte canicule les organisateurs ont été amenés à réduire le nombre de tours de compétition 
suite à l’annulation de la première journée. C’est donc un cut à 16 qualifiés et non plus 32 mais avec 1 
tour de match play de moins qui permettait d’accéder à la finale. 
 
Sofia Valéra termine  14ème  aux qualifications et passe le cut, elle s’incline en 1/8ème en match-play. 
Margot Schmutz en minimes, Mathieu Tarbouriech en benjamins ou Sacha Léon en U12 (Sacha pour un 
point) ne se hissent pas dans les 16 premiers et n’accèdent pas aux phases de match play  
A noter le titre de championne de France minimes filles de Louise Reau (ex membre à Beziers). 
  
F- Classements Divers  : 

Mérite jeunes filles 
Valéra Sofia (Saint Thomas) est  60. (161 en 2018) 
Margot Schmutz (Fontcaude) est 87ème  (125 en 2018) 
Faustine Démard (Castelnau le Lez) est 109ème ( 114 en 2018) 
Luna LEROY 195ème (190 en 2018 ) 
Alexandra Andoque 179ème (192 en 2018) 

 
Mérite jeunes garçons  

En 2015 : 20 jeunes garçons au ranking dont 5 dans le top 100, en 2016 seulement 6 et aucun dans le  
top 200 en 2019 tout comme en 2018 : il faut réagir. 
Alexandre Médina de Fontcaude est 216ème (2019 en 2018) 

 
Mérite Ecoles de Golf : 
Classement espoir :  
- Cap d’Agde 163  
- Fontcaude 306 
- Coulondres 362 
- Massane 369 
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- Beziers 402 
- La Grande Motte 449 
- Castelnau le Lez 582 
 

Classement Performance : 
- Cap d’Agde 146ème  (171 en 2018) 
- Fontcaude 174ème (179 en 2018) 

Il faut réagir car la situation se dégrade d’année en année. 

Divers résultats : 
 
On trouvera en annexe une synthèse des équipes qui, suite à leurs résultats en 2019 joueront en division 
nationale en 2020.  
En conclusion, une année très moyenne. 2020 doit nous permettre de concrétiser notre travail et votre 
travail des années précédentes avec les plus jeunes, les résultats vont finir par arriver. 

 
G- Stages Comité : Stage Noël 2019 au Golf de la Grande Motte les 23 et 24 décembre 2019 
 
Le comité a organisé différents stages : 
 
Avril 2019 : stage sous forme de reconnaissance à Saint Thomas afin de préparer nos jeunes aux FIR. 
 
Noël 2019 les 23 et 24 décembre à la Grande Motte : 17 jeunes du département sélectionnés  par le 
CDG34 ont répondu présents pour ce stage dont l’objectif était de faire un bilan : 

- du jeu des joueurs dans des secteurs clés 
- de certaines qualités physiques. 
 

Les jeunes ont parfaitement suivi le programme proposé même lorsque les clubs devaient rester dans le 
sac, pour faire son carnet et prendre des mesures sans jouer. Ils ont adhéré et même pris conscience 
qu’avec le changement des règles en compétitions jeunes (notamment l’interdiction d’utiliser les 
instruments de mesure pendant les tours de compétition), il fallait acquérir ou développer les points 
suivants : prises d’infos plus précises pendant la Reco (repères distance/green) et routine de calcul de la 
distance avec les repères au sol et les pas. 
Ces 2 jours de stage étaient encadrés par Michel Dumas, Jacques Pereto et Marc Boudou. 
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H – Calendrier 2020 
 

DATES COMPETITIONS CATEGORIES LIEU 

Dimanche 26/01 Champ Elite 1 Minimes benjamins U12 et U10 St Thomas 

Dimanche à définir 1 2 poucets U10 Lamalou 

Mercredi 29/01 IEG 1 U12 et U10 La Grande Motte 

Dim 23/01 (vac Février) Trophée jeunes golfeurs U10, Poussins Coulondres 

Dimanche 15/03 Champ Elite 2 Minimes benjamins U12 et U10 Cap d’Agde 

Dimanche 29/03 Champ Elite 3 Minimes benjamins U12 et U10 Coulondres 

Jeudi 16/04 Trophée jeunes golfeurs U10, poussins Massane 

Mercredi 22/04 IEG 2 U12, U10 Fontcaude 

Sa 25/Dim26 avril 
Champ Inter 
départemental 34 / 30 Minimes benjamins U12 et U10 Nîmes Campagne 

Dimanche 14/06 1 2 poucets U10 Fontcaude 

Mercredi 17/06 IEG 3 U12, U10 Massane 

 
 Inter écoles de golf (IEG): championnat ouvert aux 6 à 12 ans ; basé sur les niveaux de drapeaux, 

6 ou 9 trous suivant drapeaux, ateliers, championnat espoir. Trophée du jeune golfeur : 
compétition sélection ligue U10 U12  

 Championnat Elite : compétition par équipe et individuel ; niveau drapeau de bronze exigé , 
index inférieur à 30; ouvert aux U10 U12,benjamins et minimes compétition 18 trous en 
strokeford, 9 trous pour les U10   

 Championnat des jeunes golfeurs: 2 tours 18 trous en  stroke-play. Compte pour le mérite 
jeunes   

 1 2 poucets : réservé moins de 10 ans ; compétitions par équipe de 2 sur 9 trous compact   
 
IV - GOLF SCOLAIRE : Bilan saison 2018/2019  
 
Rappel  
Démarche conjointe du CD Golf menée par François Doré, de l’inspection académique avec le soutien de 
Hérault Sports et du CREPS de Montpellier. Les cycles golf se déclinent en 8 séances et s’appuient sur 
deS fiches pédagogiques élaborées par le conseiller pédagogique départemental chargé des sports, 
Thierry Nicot. Les séances ont lieu dans les cours d’école, les stades, les espaces verts, selon les cas. Le 
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matériel est fourni sous forme de kit appartenant au CD Golf 34 (5 kits en circulation) et Hérault Sports 
(1 kit). 
24 classes ont participé au projet en 2018-2019, soit en autonomie directement avec leur enseignant, 
soit avec le soutien des animateurs d’Hérault Sports. 
Les enseignants travaillant en autonomie ont été formés par Nicolas Belliot, le pro de la ligue Occitanie. 
Une douzaine de classes ont terminé leur cycle par une visite sur un golf partenaire (Saint-Thomas, 
Massane, Fontcaude, Cazilhac). Sur place, les élèves, encadrés par les animateurs Hérault Sports et les 
stagiaires pros du CREPS, ont participé à différents ateliers : putting, petit jeu, practice et pitch and putt. 
Tous ont reçu une médaille offerte par le CD Golf 34. 
 
En 2019-2020 
Environ 25 classes devraient être engagées sur les cycles golf sur le modèle des années précédentes.  
Les écoles qui souhaitent s’équiper d’un kit golf (coût 800 euros environ) pourront bénéficier d’une aide 
du CD à hauteur de 50 %. Thierry Nicot fait le lien entre les écoles et le CD Golf. 
Les journées finales sur les golfs partenaires sont programmées (sous réserve de confirmation) :  

 Béziers le mardi 10 décembre 2019 : 4 classes de Pézenas  (HS + CREPS)  
 Fabrègues le jeudi 12 décembre : 2 classes de St Jean de Védas (HS + CREPS) + le mardi 31 mars : 

4 classes de Gignac (HS+CREPS) 
 Fontcaude le mardi 10 mars 2020 : 2 classes à Juvignac (CREPS + HS sans matériel)  
 Massane le jeudi 2 avril : 4 classes de Lunel (HS + CREPS) 
 Cazilhac fin juin : 4 classes de St Mathieu de Tréviers 

A noter que Fabrègues a rejoint cette année le groupe de golfs partenaires. Les golfs partenaires 
accueillent les écoles à titre gracieux. Une indemnité (300 euros) est toutefois envisagée pour les petites 
structures (Cazilhac, Fabrègues). 
A noter aussi le cas particulier du Cap d’Agde où des classes fonctionnent sous la responsabilité d’un 
animateur sportif municipal.  Un cycle de formation doit également être mis en place par l’Etaps de 
Balaruc-les-Bains sur le golf de Fabrègues. Il faudrait programmer une réunion avec ces deux Etaps, le 
comité et l’Académie pour coordonner les actions. 
Réflexion à mener : comment amener les 600 à 700 enfants qui participent chaque année à ces cycles 
golf à une pratique plus durable ?  

 
V – BILAN DU HANDIGOLF 2019  
 
Rappel Du Projet Handigolf  
 
Organisation d’une journée « PORTES OUVERTES » pour amener les participants à des séances de 
découverte dans le but final d’ouvrir une École Handigolf. 

 
Organisation  
Richard Houlmont s’est chargé d’établir une maquette de présentation pour la journée portes ouvertes. 
Également la plaquette d’information pour les séances d’initiation.  Pour finir, le dépliant ECOLE 
HANDIGOLF. 
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Communication : 
Nous avons utilisé les soutiens médiatiques suivants : 
    - En priorité les 900 inscrits du fichier Handisport 34 ; le site handisport et le site d’Hérault Sports. 

- Le site de l’association sportive du golf de Fontcaude ainsi que celui du GOLF. 
- Le site de la mairie de JUVIGNAC. 
- Une communication à l’association du CHU et à l’hôpital de Lapeyronie. 
- Un article dans MIDI LIBRE et GOLF MAGAZINE. 
- Un article sur le site Handigolf France 
- Un reportage sur FR 3 

 
Rôle Du Pro 

Benoît BOZIO à organisé la journée portes ouvertes. Il a établi et communiqué son tarif pour les 3 
actions : journée portes ouverte ; séances d’initiation ; école de handigolf. Il est toujours en attente  
de la certification Handigolf, son organisme de formation ne l’a pas pris en charge. 

 
Financement : 

Les subventions suivantes ont été obtenues pour 2019 : 
- Une aide du CNDS par le comité CD golf 34. Montant 1500 €uros qui a servi à régler les frais de 
déplacement pour la formation du PRO 
- Une participation de l’association sportive de Fontcaude qui a pris en charge la journée porte 
ouverte et les séances de l’école. 

A venir en 2020 : la Mairie de JUVIGNAC octroie 800 euros. 
Question posée sur la prise en charge partielle, voire totale du coût des voiturettes pour les 
Handigolfeurs… à voir avec les golfs. 

 
Bilan :  
Le succès attendu n’est pas au rendez-vous. 
En effet après la journée « portes ouvertes » qui a réuni 8 participants, seuls 4 candidats ont suivi les 
séances de l’école Handigolf, 1 a passé la carte verte et peut participer aux compétitions. 
L’AS Fontcaude a intégré des départs spécifiques Handigolfeurs lors de 2 compétitions avec prise en 
charge des voiturettes. 
Objectifs visé en 2020 : intégrer des handigolfeurs aux compétitions tout public ; améliorer la 
communication. 
 
VI – PROCESSUS ET CALENDRIER ELECTORAL 
 
2020 est une année élective, le déroulement des opérations doit se faire suivant le tableau joint. 
Les élections de la ligue auront lieu 14 novembre et celles de la FFGolf le 5 décembre. 
Pour éviter les vacances scolaires qui ont lieu du 17/10 au 2/11 les élections du comité seront fixées au 
vendredi 6 novembre au plus tard. 
Rappel :  
Article 5 des statuts et article 4 du règlement intérieur  du comité :  

- le bureau comprend entre 3 et 10 membres  
- les membres sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour et à bulletin secret, la liste 

ayant obtenue le plus de voix obtient la totalité des postes à pourvoir 



 

 

 

 

                                Comité Départemental de Golf de l’Hérault – Maison Départementale des Sports  Nelson Mandela,          
 ZAC Pierres Vives, Esplanade de l’Égalité,  BP 7250 34086 Montpellier Cedex 4,  

                                                                                       Courriel : cd@ffgolf34.org 15 

- le nombre de sièges réservés aux femmes est de 27% (représentation des femmes 
proportionnelle au nombre de licenciés éligibles selon les statistiques de l’année 
précédentes) 

Le bureau du comité se réunira en mars pour fixer et approuver le règlement des opérations électorales. 
Ensuite le bureau du comité lancera l’appel à candidature et fixera une date limite de dépôt des listes 
(environ fin août). 
Courant septembre, réunion du bureau pour valider les listes. 
Ensuite communication des listes et remise des fichiers aux clubs. 
 
VII - QUESTIONS DIVERSES : Parole aux présidents des associations présentes 

 
Fin de l’AG à  19 heures par un verre de l’amitié 


