
Compte rendu de la réunion des Professionnels de Golf / Responsable jeunes des golfs du 65/ 
Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées du mardi 16 janvier 2018, 18hs30 au golf de 
l’Hippodrome.

Pros Présents : Cédric Gayraud et Thomas Fournier.
Pro excusé : Didier Fichou (Bigorre) Vincent Rigaud (Tumulus) Cédric Hoffstetter

Responsables Jeunes : Gilles Deschamps

Présents CDGolf65 :
André Alas, Michel Bonaventure, Yves Ribaut et Raymond Rozan.

Ordre du jour :

1 / Informations générales : Y Ribaut
-        Projet Centre d’entraînement de Toulouse : travaux en cours.
-        Philippe Marie nouveau Président Com Sportive Ligue Occitanie.

2 / Bilan 2018 : licenciés, Drapeaux et Classés et Stages : André Alas
 Point licenciés 2017 : 1834 = - 3,47 %. mais 216 -19ans = -16 % et 117 des -13ans=-25 %. 

faiblesse des créations de Licences. Le renouvellement des très jeunes joueurs est très 
faible.

 Présentation du dispositif animation Drapeaux 2018.
 Point Drapeaux et jeunes classés: 216 licenciés dont 160 en EDG, 141 Drapeaux 88% et 104

classés 65%.
 Stages Jeunes 2018 : 5 stages dont 2 stages Filles prévus.

 3/ Labellisation Ecoles de golf : André Alas
 Labels sportifs : Hippodrome  / label Développement : Lannemezan.
 1 label développement en attente : Lourdes

 4 / Homologation terrains : repères avancés
 4 parcours Compacts homologués : Hippodrome, Lannemezan, Lourdes et Bigorre.
 3 parcours Pitch & Putt homologués : Tumulus, Hippodrome et Bigorre.
 les repères avancés sont installés sur les golfs de Lannemezan et Hippodrome et peuvent être

installés sans problème par le golf de Bigorre. Des aménagements à prévoir pour Lourdes et 
Tumulus mais des obstacles internes à la mise en place difficiles sont à lever !

5/ Compétitions de Jeunes de clubs :
-           Objectif de 2018 : Création d’un Circuit Jeunes hivernal: 1 étape par golf de 
novembre à mars.
-            Hippodrome et Lannemezan seuls proposent actuellement 5 épreuves Jeunes.



5 / Bilan sportif 2017 : très satisfaisant et des jeunes en progression reconnus par la Ligue  mais 
cette génération exceptionnelle a passé les 12ans et les effectifs et potentiels à venir sont moins 
nombreux.

 Mérite Individuel Jeunes Garçons : Romain Biginelli 89ème, Dorian Fournier 192ème, Quentin 
Da Costa 313ème, Louison Denizot 366ème et Alexis Guenard 428ème.

 Mérite individuel Jeunes Filles : Carla Mengelle 148ème.
 Mérite des EDG : Performance Laloubère 61ème et Espoir :- Lannemezan 63ème.
 Championnat de France Jeunes : 3 qualifiés Dorian Fournier (qui passe le cut et tombe en ¼ 

de Finale), Quentin Da Costa et Romain Biginelli.

 Equipes 1,2 Poucets : bon comportement des équipes de club en Finale Ligue 1,2 Poucets. 
L’équipe Léa Fong Kiwok et Ethan Beltran(Tumulus) se classe 2ème en scratch et 1ère en 
Mixte, l’équipe Noêllie Fong Kiwok et Maurice Vincent (Tumulus) se classe 2ème en Mixte. 
Un bon résultat.

 Equipe U12 : bilan très satisfaisant : premier titre emporté contre U12U10 CD40. bonne 
tenue de notre équipe U12 contre le 64.  2ème de la Finale U12 de Ligue Midi Pyrénées.

 l’équipe U16 du golf de l’Hippodrome monte en 3ème div. du Championnat de France.
 Une aide de 100€ a été accordée à Dorian Fournier pour participation et cut au Chpt de 

France.
 Pas de stages spécifiques Filles en 2017 mais des stages mixtes Filles et Espoir.
 Mise en place d’un Championnat départemental 1,2 Poucets qualificatif à la finale Ligue 1,2

Poucets, 2 étapes sont prévues.
 Rencontre U12U10 : 31/65 : contacts prix avec le CD31 pour jouer en octobre 2018 à 

Comminges.

6 / Animation :
 Fête du sport Soues 2018 : besoin de 2 Pros pour animer .Il sera demandé aux Pros tarbais 

d'être présents. Ce moment est un temps fort pour essayer d’attirer les « tous jeunes » à venir
découvrir le golf dans les clubs.

7 / Golf Scolaire :
-           2 Formations des enseignants assurée par CTN +Maryse Moreau et matériel petit 
golf acheté .Un rassemblement USEP sur 1 golf du 65 en fin d’année si l’USEP arrive à 
rassembler suffisamment d’enseignants. Un espoir pour toutes les écoles de golf d’accroître 
leurs effectifs.

8/ Règlement du Championnat départemental 2018 :
 refonte profonde du règlement avec introduction de la généralisation du jeu sur 9 trous 

pour toutes catégories sauf les U10 et U8 non classés et de l’adoption du Stroke-ford pour 
toutes les catégories sauf Elite 1 et Elite U12, création d’une Baby série (U8).

 La FFG a décidé d’octroyer des points au Mérite jeunes à une épreuve départementale,
l’étape Finale Elite 1 et Elite U12 nous donnera l’occasion d’appliquer cette mesure 
attractive pour les jeunes golfeurs.

 calendrier 2018 validés.

Comité Départemental de Golf des Hautes-Pyrénées
1 chemin du golf 65200 POUZAC


