
Compte rendu de la réunion CDGolf 65 du lundi 6 juin 2016, 18hs30 au Golf de La Bigorre

Présents :
André Alas, Elizabeth Bonnaventure, Michel Bonnaventure, Fred Colson,, Laurent Degos, Richard 
Fourcade, Maryse Moreau, Joëlle Scariot et Yves Ribaut
Absent : Michel Pérez

Ordre du jour :

1 / Golf Scolaire : Convention Inspection Académie/USEP65/ CDGolf65
Exposé de Maryse Moreau suite aux réunions faites, en compagnie de Frédérique Dorbes et de Yves 
Ribaut, avec Inspection Académie 65 , USEP 65.
Un convention sera signée sur le Golf de la Bigorre le mercredi 22 juin à 09hs pour confirmer la 
mise en place d'une action en Scolaire Primaire qui comprend :
– Formation de professeurs des écoles volontaires à l'initiation au golf
– fourniture par CDGolf65 de matériel type Kit petit golf et de brochures pédagogiques pour 
CM1 et CM2.
– Formation d'un « spécialiste Golf » au sein de l'USEP65 
– Organisation 1 fois par an d'une journée rassemblant sur 1 golf les enfants des écoles 
primaires formées par leurs professeurs.

2 / Bilan des commissions à ce jour :
– Commission sportive : les actions prévues ont été réalisés à ce jour et 100% d'équipes de 
clubs étaient représentées au championnat départemental par équipes. Lannemezan Dames et 
Laloubère Messieurs Champions départementaux par équipe 2016. Championnat individuel 
départemental des 9 et 10 juillet au golf de la Bigorre : comité d'épreuve André Alas et Laurent 
Degos arbitrage de Michel Bonnaventure et André Alas.Yves Ribaut met l'épreuve sur Extranet sem 
24.la dotation prévue est de 2000€.Suppression de la 3éme série mixte.
– Ecole de Golf et Jeunes : Forte fréquentation du Championnat des Ecoles de Golf + de 80 
jeunes à chaque étape. Les qualification des 1,2 Poucets sont faites et se sont déroulées dans de 
bonnes conditions, Paul Emmanuel et Raphaël ALBAC, Golf de Laloubère, Champions 
départementaux 1,2 Poucets 2016. Nos jeunes sont prêts pour la Finale inter-départementale de 
Salies de Salat le 26 juin. 7 jeunes qualifiés stages de Ligue dont 3 filles. Dorian Fournier qualifié 
pour équipe Ligue en triangulaire Ligues. Le Championnat départemental des Ecoles de Golf est un 
laboratoire précieux d'observation des jeunes , la série Stroke Play U12U10 Elite est 
particulièrement riche d'enseignement enfin nous disposons d'un réservoir important de jeunes en 
Promotion. 
– Jeunes / Golf Universitaire et Mid Amateur : pas d'actions engagées
– Seniors : Le Championnat départemental du 2 juillet au golf des Tumulus est sur Extranet, 
Comité d'épreuve constitué de Joëlle Scariot et Elizabeth Bonnaventure, Arbitrage de Michel 
Bonnaventure. Joëlle contacte Rober Boulanger pour représenter l'Asso du golf des Tumulus.
– Dames : 3 Ladies prévues cette année, Lannemezan, Lourdes et Tumulus. Le CDGolf65 



présentera une équipe départementale à la compétition Mid Am Ligue.
– Handigolf : pas de sollicitation de l'Hopital de Bagnères cette année pour la journée Sport et 
Bien être. Elizabeth doit se renseigner pour que le CDGolf65 soit présent aux journées Handisport 
du département.
– Trésorerie : la trésorerie est positive, Elizabeth doit nous fournir les chiffres précis des 
comptes à fin juin. Des investissements importants à venir : équipements des équipes jeunes 
U12U10 et des membres du bureau et achat de matériel de golf pour Action Scolaire. Nous aurons 
certainement a puiser dans nos réserves.
– Secrétariat : la relation avec la Presse est bonne, tous les articles proposés par le CDGolf65 
passent sur La Dépêche ou la Nouvelle République.
– Site Internet : la fréquentation est jugée bonne et en progression sur 2015. Fred Colson a 
établi un lien direct entre les golfs de Laloubère et Lannemezan et notre site. Il le proposera aux 
autres golfs du 65.

3/ Fusion Ligues Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon :
– des changements importants à venir sur le plan sportif, les divisions seront «  en principe » 
refaites sur la base de la présence au Championnat de France et du Ranking au Mérite national des 
Clubs.
– Élection prévues en mars 2017.entre temps la Ligue Midi-Pyrénées absorbe la Ligue 
Languedoc Roussillon. Charles Gandia Président, Gérard Richard et Alain Calmettes Vices 
Présidents, Michel Courrèges Trésorier, et Michéle Rossignol secrétaire générale.
– Les comités  départementaux ne sont pas remis en cause et devraient voir leur rôle se 
renforcer.

5/ Résultat des équipes départementales :
– National : Messieurs : 3éme Div Nat Tumulus maintien et Lourdes descend en 4éme 
division- Laloubère monte en 4ém Div nationale /  Dames :Tumulus se maintient en 3éme Div mid 
am.
– Régional : Messieurs : 1er Div Tumulus maintien et Lourdes et Lannemezan descendent /
1ère div Mid Am  Lourdes maintien et Laloubère et Lannemezan descendent / 2éme Division : 
Laloubère Champion de Ligue 2éme Division/ Dames : 1ère Div Laloubère se maintient et Tumulus 
et Lannemezan descendent/ 1ère Div Mid Am : Tumulus descend / 

le Président remercie chacun de sa participation active à cette intense réunion et le Golf de La 
Bigorre pour son accueil gracieux.

Pouzac le dimanche 12 juin 2016,

Le Secrétaire,                                                                                           Le Président, 
Michel Bonnaventure                                                                              Yves Ribaut

1 chemin du golf 65200 POUZAC
www.cdgolf65.fr


