
Assemblée générale ordinaire et élective du lundi 6 mars 2017 au Golf de Tarbes-Tumulus.

                                              Rapport moral du Président 
 
Madame la Directrice de la DDCSPP
Monsieur le Président du  Comité départemental olympique et sportif
Monsieur le Directeur de  l’Office départemental des Sports
Messieurs les Présidents et Directeurs des Golfs des Hautes Pyrénées,
Mesdames, Messieurs, Chers Ami(e)s

Cette Assemblée est ouverte et peut délibérer et je tiens à vous remercier de votre présence.
Une nouvelle Olympiade va s’ouvrir de 2017 à 2020 et il est temps de faire un retour sur celle qui 
vient de s’achever.
Nous avons connu de 2013 à 2016 un Retour à la croissance et à la Dynamique sportive.
Evolution de +4 % des licenciés dont + 4 % de Femmes et + 15 % de jeunes.
C’est un retournement de tendance par rapport à l’Olympiade précédente ou nos effectifs de 
licenciés fondaient de 2 % , nos licenciés femmes de 5 % et nos Jeunes de 10 %.
Mais cette reprise est fragile et les chiffres de 2016, -0,9 % de licenciés par rapport à 2015 nous 
démontrent que nous devons plus encore nous mobiliser pour faire découvrir le golf au plus grand 
nombre et démontrer son accessibilité à tous dans notre département.
La démarche du Golf Scolaire va dans ce sens………..Faire découvrir le golf et ses Valeurs et Créer
de nouveaux golfeurs.
Notre périmètre n’ayant  pas changé, 5 clubs, cette croissance est due au développement et au 
dynamisme des structures d’accueil, des structures d’encadrement et des structures sportives des 
Clubs et du Comité départemental de golf :

Développement des Clubs de Golf :
Les 5 golfs du 65 ont fait un grand pas en mettant en place en 2016 un Pyrénées Golf PASS 
compétitif a destination des joueurs extérieurs, institué la journée du lundi à 20€ pour tous les 
membres des golfs du 65 et structuré le calendrier d’accueil des Seniors permettant à ces derniers 
des tarifs préférentiels chaque jour de la semaine sur un golf différent, des avancées démontrant  
l’ouverture et l’accessibilité de notre sport dans le département.
Pourquoi pas demain un site Internet commun « Pyrénées Golf Pass  » ouvert sur le monde!

Développement Structures accueil et encadrement :
– 5 parcours Compact en 2016 pour 1 en 2012 : permettent  l'organisation de compétitions de 

classement pour les jeunes, et 2 parcours homologués « Pitch&Putt ».
– 4 clubs, pour 2 auparavant, organisent des compétitions réservées aux jeunes et accessibles à

tous les jeunes du 65 .
– 2 Ecoles de Golf, Lannemezan et Laloubère, ont un label Sportif FFG. Une Ecole de Golf, 

Lourdes est en instance d'obtention d'un label sportif.
– Une section UNSS s'est ouverte à Lourdes au Collège Peyramale Saint Joseph.
– 21 bénévoles de clubs qualifiés ASBC pour 6  en 2012 ?
– 10 bénévoles de clubs qualifiés OEC pour 7  en 2012 ?
– remaniement profond du Championnat départemental des Ecoles de Golfs.



– calendrier de 8 stages de perfectionnement sportif concentré U12U10 et spécifique Filles.
– Calendrier étoffé de 4 compétitions interdépartementales U12U10.

Développement sportif Adultes :
– 9 équipes du 65 seront présentes au plan national, en 2017, pour 5 en 2012. 
– 9 équipes du 65 en Division de Ligue pour 6 en 2012.
– 1 équipe Dames Mid Am en Trophée de Ligue 
– Mérite clubs Messieurs : Lourdes 61eme Hippodrome  et Lannemezan  ( 3 Top 10 Ligue)
– Mérite clubs Dames : Lourdes 181 eme.

Le Comité a organisé 2 Championnats par équipes en 2015, Equipes 1 et Seniors, le Scramble des 
Présidents et innové en créant le 1er Championnat départemental de Pitch&Putt.
Une déception cependant : le Championnat individuel que nous avons du reporter et finalement 
annuler…..pour manque d’effectif  !  

Développement sportif Jeunes :Des résultats exceptionnels en 2016
– Championnat 1,2 Poucets de Ligue  : une rafle du 65 sur les Médailles Ligue.
– L’équipe jeunes U12U10  2émes des Intérdépartementaux de Ligue .
– 3 équipes de jeunes U16 alignées en Promo Nationale U16
– 2 jeunes U12 sélectionnés en stages de Ligue Occitanie U12U10 2017.
– 2 jeunes présents au Championnats de France Jeunes.
– Mérite EDG Espoir : Lannemezan 58éme Hippodrome Lourdes
– Merite EDG Performance : Hippodrome Lannemezan Lourdes

Le golf de compétition bouge dans les Hautes Pyrénées.
Félicitations à ces sportifs Fans de golf, jeunes et adultes, et merci à tous, Présidents, Commissions 
sportives des Associations, Pros organisateurs, Responsables de Club des jeunes, Capitaines 
d’équipes et les nombreux bénévoles de club,qui contribuent efficacement à cette évolution des 
performances de nos joueurs Haut Pyrénéens.

Le Comité a changé d’Entraîneur départemental début 2017 suite au retrait volontaire de Willy 
Goujon, que nous tenons a remercier pour les 8 années passées avec nous.
Merci Willy, et bonne chance dans tes nouvelles orientations,
Le choix du Comité s’est porté sur Thomas Fournier, Pro du golf de l’Hippodrome, qui s’est 
distingué par le Label Sportif de son Ecole de Golf et par son appartenance à l’Equipe technique 
régionale de La Ligue Midi Pyrénées, en application de notre convention avec La Ligue Occitanie. 
Bienvenue Thomas, nous te souhaitons de nombreux lauriers pour nos jeunes joueurs,

Sur le plan financier, nos Comptes  2016 ne sont pas tout a fait à l'équilibre a cause des  
investissements volontaristes du Comité pour les Stages et les Rencontres des équipes jeunes et aux 
coûts élevés des déplacements des équipes et des différentes réunions hors département, FFG, 
Ligue……..la taille de la nouvelle région aura un coût encore plus élevé pour toutes nos actions !
Notre développement 2017 axé sur le Golf Scolaire en Primaire, avec l’appui de l’USEP65, va 
encore nécessiter de lourds  investissements en Formation et en matériel. Nous solliciterons tous les 
acteurs possibles pour cette action prioritaire de la FFGolf

Nous remercions le Centre national du Développement du Sport et les Services de la Jeunesse et 
Sports de la DDCSPP du département, Le Conseil départemental et l'Office départemental des 
Sports et la Ligue Midi Pyrénées de leur soutien en 2016 et essayerons de leur démontrer en 2017 
de bonnes raisons de nous soutenir encore plus a développer le Golf pour Tous.
Et un grand Merci à DECATHLON PAU, pour le Partenariat lié avec le Comité départemental 



depuis 2015.

Nous étions présents à la Fête du Sport, organisée par le Comité départemental Olympique, journée 
phare du Sport en famille, ou se pressent plus de 8000 personnes en quête de découverte d’activités 
sportives pour leurs enfants et eux mêmes, et nous renouvellerons cela  en 2017.
Notre site Internet a été relooké par notre Webmaster, Fred Colson en liant notre site et ceux des 
Golfs permettant à ces derniers de nous communiquer leur News.

La  Presse locale a encore largement ouvert ses colonnes à nos articles, merci à Olivier Fayard de 
La Dépêche du midi et de la Nouvelle République pour ses publications régulières pour notre sport.

Les Ligues Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont fusionné en Ligue Occitanie et une 
nouvelle équipe « Bâtir Ensemble » va être soumise au vote des Présidents d’Association sportive le
samedi 11 juin.J’invite tous les Présidents d’Associations du 65 a être présents à ce rendez vous 
important et réitère à leur attention ma proposition de covoiturage.
L’existence des Comités départementaux n’est pas remise en cause et nous savons que nous 
pouvons continuer notre travail sereinement.

Enfin le Comité lancera en 2017 de nouveaux projets :
– le grand Projet du Golf Scolaire en Primaire .
– 1er Championnat départemental 1,2 Poucets en 2 étapes.
– Une action Handisport.
– Soutien plus accru aux compétitions Dames.

Cela ne se fera pas sans l’engagement  des membres du Comité départemental de golf, que je 
remercie pour leur soutien et que je vous demande d’applaudir chaleureusement.

Demain en 2018 nous recevrons la Ryder Cup au Golf National,la plus importante manifestation de 
golf mondiale, avec la couverture médiatique que cela va générer, c’est une chance de rencontre 
exceptionnelle avec notre jeunesse pour communiquer sur le Golf et les Valeurs du Golf.
Et se profile à l’horizon la grande probabilité de Paris 2024, la encore quelle formidable opportunité
pour notre sport, discipline Olympique compétitive, de se faire reconnaître !

Enfin je re...rappelle le caractère gratuit de nos actions vis a vis des jeunes et la gratuité d’accès aux 
parcours et aux compétitions jeunes des clubs que les membres des Ecoles de golf du département 
ont jusqu’à 18ans.
Cette richesse nous la devons à la générosité des Présidents d’Association Sportive et aux 
Directeurs de golf qui perpétuent depuis 17 ans désormais cette tradition.
Ils méritent vos applaudissements,
Merci à tous de votre soutien en 2016.........et nous comptons sur vous en 2017 !

Le Président du Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées,
Yves Ribaut                                                                                               mercredi 1er mars 2017  


