
 

 

 

Comité Départemental de Golf des Pyrénées Orientales 
Adresse postale : 44 rue Joseph Coste 66110 Amélie-les-Bains 

 
Jean Desclaux      
Président du Comité Départemental       
de Golf des Pyrénées Orientales 
44 rue Joseph Coste 66110 Amélie les Bains 
Tel. 06 09 33 42 26 – 04 68 39 27 26 
eMail : jeandesclaux@free.fr 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 
Le nouveau COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DE PYRENNEES ORIENTALES vient d’élire, pour les quatres  
prochaines années, son bureau directeur, lors de son assemblée générale du 19 Novembre dernier. 
 
C’est Jean DESCLAUX (AS Falgos) qui à été nommé Président de ce nouveau Comité Départemental en 
remplacement de Marc CROS qui, après un mandat bien rempli grace à un important investissement personnel, 
a permis de mener à bien l’ensemble des projets entrepris par son équipe; il quitte le département pour 
prendre de nouvelles fonctions régionales (relations avec les territoires) auprés de la ligue de Golf d’Occitanie 
à Toulouse. 
 
Avec Bernard BARBOUTY (AS Amélie les Bains) vice président et trésorier, et Hervé DE ZORDI (AS Montescot) 
secretaire général, le bureau est complété par Noêl PASTOR (AS GazElec), secrétaire adjoint et Nicole 
LAEMMEL (AS Falgos) comme trésorière adjointe. 
 
Nicolas AYRAUD (AS Saint Cyprien), Danielle BOURGES (AS Saint Cyprien), Bruno QUITANA (AS Montescot) et 
Typhène VANDENBORRE (AS Font Romeu) complétent le comité directeur du nouveau C.D.Golf 66. L’ensemble 
des membres composant ce comité représentent, comme on le voit, la totalité des parcours et des Associations 
Sportives du département. 
 
Le Comité Départemental de Golf, comme les années précédentes, va continuer sa politique de formation, de 
sélection et de détection des jeunes, grace à l’organisation des trophées jeunes golfeurs, dont ce sera la 
quatriéme année d’existence, des rencontres entre les différentes écoles de golf ainsi que des compétitions 
interclubs du département, mais également des compétitions individuelles, ouvertes aux jeunes joueurs du 
département voisin de l’Aude. 
 
Le championnat départemental adultes, séniors et vétérants sera évidemment reconduit, ainsi que les 
compétitions, autant conviviales que sportives, que sont la «Pentagolf sénior» et le «Ladies Challenge», plus 
spécifiques aux joueuses féminines. 
 
Enfin, le C.D. Golf 66 se donne également pour mission, avec l’aide de l’ensemble des directeurs de parcours  
des Pyrénées Orientales et de leurs écoles de golf, le développement et à la démocratisation de ce sport de 
plein air, de précision, d’endurance et de technicité, mais également de convivialité et de passion. 
 
À ce jour, le golf est pratiqué par plus de 600 000 personnes en France. 
En 2019, 418 741 adeptes de ce sport dont 27,5 % de femmes, ont été licenciés à la Fédération Française de 
Golf (soit la 7éme sur les 36 fédérations olympiques), répartis sur les 733 clubs de golf français, comptant eux 
même 628 écoles de golf. 
 
Pour nous rejoindre ou pour toute information : cdgolf66@gmail.com 
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