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 Projet d’activité - Période : 2021/2024 

 

 

1- Développer l’accès à la pratique du sport du plus grand nombre, à partir du jeu de golf. 

Cette généralité inclue aussi bien et principalement d’ailleurs, les actions auprès des jeunes, 

mais également celles destinées aux adultes, seniors et vétérans et dans ce cadre-là de 

nouvelles opérations spécifiquement dirigées vers les féminines.  

 

2- Augmentation du nombre de licenciés dans nos clubs, avec comme objectif pour 2004 

d’atteindre 2000 licenciés. 

Après avoir vu le nombre de licenciés tomber à 1 520 l’année dernière avec seulement 1 237 

adhérent A.S., alors que l’on a pu en compter jusqu’à 1 600 en 2019 (1 314 Adhérents AS) et 

même si cette chute est essentiellement due à une année, en tout point particulièrement 

difficile, nous devons aller, avec l’aide de l’ensemble des golf du département, dans le sens 

d’une part d’une augmentation de la pratique de ce sport/loisir, en cassant cette image élitiste 

qui colle à celui-ci et particulièrement, comme nous l’avons dit, vers ces personnes, féminines 

pour la plupart, qui n’ont jusqu’alors jamais osé approcher cette activité, qui pourtant leur est 

particulièrement adapté et d’autre part dans une adhésion plus massive aux Associations 

Sportives des clubs de ce département. 

 

3- Donner accès à l’initiation des jeunes scolaires en coordination, avec les actions 

d’enseignement de l’éducation nationale, en ZRR et urbaines. 

Nous allons essayer de créer une dynamique dans les nouvelles structures golfiques comme 

Amélie-les-Bains ou celles ne possédant plus d’école tel le golf de Falgos, en investissant, 

comme nous avons commencé à le faire, dans des équipements transférables de l’une à l’autre, 
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ainsi par ailleurs que par l’organisation, en coordination avec les A.S. locales, de journées 

découvertes auprès des écoles primaires de ces vallées, dans ces hauts cantons du Vallespir 

mais également de Cerdagne. 

Le but de ces journées découverte est d’aboutir d’une part à la création d’écoles de golf qui 

font défaut sur certaines structures du Vallespir et d’augmenter la fréquentation des écoles 

existantes en Cerdagne. 

Nous allons également continuer à œuvrer dans la formation des enseignants de l’éducation 

nationale, qui peuvent être amené à jouer un rôle essentiel dans le décollage de ces structures. 

 

4- Favoriser l’accueil des personnes handicapées pour l’initiation et la pratique sur les 

parcours avec les personnes valides.  

Acquérir du matériel d’initiation adapté aux personnes handicapées et spécifique à la 

pratique du plus grand nombre. 

Des subventions ont à nouveau été demandé afin de poursuivre notre partenariat avec l’IME de 

Perpignan qui par des déplacements sur le golf de Montescot, très appréciés par ces enfants, 

encadrés par leurs enseignants et des éducateurs spécialisés, et initiés à cette activité par le 

pro local, permet d’intégrer dans un projet pédagogique, la découverte de la pratique du golf 

à des jeunes en situation de handicap, grâce au matériel du Comité, existant ou à acquérir. 

 

5- Former des Animateurs bénévoles de club (ASBC) pour l’encadrement des écoles de golf 

et l’accompagnement des jeunes en compétitions. 

Un certain nombre d’ASBC ont déjà, à ce jour, été recrutés et formés par la ligue Occitanie de 

Golf sur la demande du Comité Départemental et nous allons continuer cette politique de 

formation qui permet de tisser de véritables liens entre les Associations Sportives et les clubs, 

à travers leurs Écoles de Golf.  

 

6- Créer des animations sous forme d’interclubs pour les féminines de ces clubs, avec 

invitation de leurs amies non licenciées pour la découverte du jeu et développer la pratique 

sportive des celles-ci. 

Afin de développer la pratique du jeu de golf, et comme nous l’avons évoqué précédemment, 

la fédération souhaite mettre l’accent sur « la clientèle féminine », en partie sous-représenté 

parmi nos A.S., en créant des animations ludiques favorisant l’accès à la découverte de ce 

sport/loisir, pour de nouvelles joueuses, en les accompagnants, par des relations amicales avec 

des joueuses confirmées. 

Dans le même esprit nous allons favoriser les rencontres mixtes par équipe de club, pour 

dynamiser la participation des féminines, minoritaires dans nos associations, mais également 

dans nos compétitions. 
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7- Inciter les clubs à développer les écoles de golf avec en objectif l’obtention de la  

« Labellisation Fédérale ». 

En synergie avec la politique de la Fédération Française à travers la « Labellisation Fédérale », 

que celle-ci vient de mettre en place. 

  

8- Jeunes golfeurs 

La pratique de la compétition étant essentielle à la détection et au perfectionnement des 

jeunes, il est important pour le Comité Départemental de golf de mettre en place des 

rencontres, sous forme de jeux pour les Poucets (8-9-10 ans), mais également de multiplier 

celles en situation réelle de compétitions pour les U14, U16, afin de développer et canaliser 

l’esprit de compétition présent à cet âge, et qui manque cruellement à ces jeunes golfeurs. 

Par ailleurs, nous allons encourager l’organisation de rencontres intergénérationnelles par les 

Associations Sportives, mettant en compétition des équipes constituées d’un adulte et un 

enfant (parent/enfant ou autre). 

 

9- Rencontres interdépartementales 

Ouvrir un certain nombre de compétitions départementales tels les Championnats 

Départementaux jeunes et adultes aux joueurs demandeurs du département voisin de l’Aude. 

 

10- Les rencontres traditionnelles 

Ces rencontres seront bien évidemment poursuivies, aussi bien les championnats 

départementaux que les compétitions mixtes comme la Pentagolf ou féminines comme 

l’interclub Ladies Challenge.  

 

11-  

Le Comité Départemental de Golf des Pyrénées Orientales se réserve la possibilité d’adapter, 

de modifier ou de supprimer certaines actions, en fonction des politiques (attribution de 

subventions par exemple) locales du Conseil Départemental, ou fédérales, A.N.S., Ligue et 

Fédération Française de Golf.  

 

Le comité de pilotage du développement. 

19 Septembre 2021 

 

 

 

         Le Président : Jean Desclaux 


