
Assemblée générale ordinaire et élective du lundi 5 février 2018 au Golf de Tarbes-Tumulus.

                                              Rapport moral du Président 

Chers amis,

Cette Assemblée est ouverte et peut délibérer et je tiens à  remercier pour leur présence :
 
Monsieur JeanYves Mouret , Président du  Comité départemental olympique et sportif 
Monsieur Marc Brunig , Directeur de  l’Office départemental des Sports
Mme Monique Giraudel représentant l’USEP
Monsieur Gérard Pommereau chargé de communication  de La Ligue Occitanie de golf

Messieurs les Présidents,
Messieurs les Directeurs des Golfs des Hautes Pyrénées,
Mesdames, Messieurs, Chers Ami(e)s

2017, un bon cru pour le Comité départemental de golf avec :
- une nouvelle équipe motivée.
- des résultats sportifs probants.
- une amélioration de nos Recettes.
- des investissements engagés pour développer le golf Scolaire.

Une vraie bonne année………...
Cela dit, ce bilan masque un autre phénomène  préoccupant pour l’avenir de notre sport :

Vous allez le constater à la lecture des chiffres que je vais vous commenter.

En synthèse si le CD65 reste encore plus pénétrant que la FFG, il perd des positions. Il vit sur 
son Capital, ses créations de Licences et son recrutement de très Jeunes ont baissé en 2017 et ce 
phénomène s’amplifie en 2018.

Pour remédier a cela le Comité a engagé des actions de formation d’enseignants en 2017 en 
direction du Golf Scolaire et amplifiera la démarche en 2018.
J’invite les Présidents d’Association et les directeurs de Golf a développer toutes les formes 
d’animation, portes ouvertes,initiations gratuites,etc.….. en direction des publics jeunes et de leurs 
parents les 35-45 ans en vue d’endiguer cette baisse d’effectif de très jeunes joueurs pour 

Faire découvrir le golf et ses Valeurs et Créer de nouveaux golfeurs.

Nous avons la chance de disposer de moyens exceptionnels de développement en vue de tous les 
publics, Jeunes et Adultes :

Nous sommes particulièrement gâtés, 5 parcours 18 trous pour 230 000hbs , le double d’offre par 
rapport à  à la France en général.



Tous les hauts pyrénéens sont à moins de 30’ d’un parcours 18 Trous.
Les 5 golfs du 65 ont mis 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.
Enfin tous les jeunes des Ecoles de golf du 65 sont accueillis gratuitement sur les parcours  et cela 
depuis 18ans grâce à la générosité des Présidents et des directeurs de golf que je vous invite à 
applaudir.

Et nous disposons aussi de :
– 4 parcours Compact permettant  l'organisation de compétitions de classement pour les 

jeunes, et 3 parcours homologués « Pitch&Putt ».
– 5 Ecoles de Golf.
– 2 clubs, Hippodrome et Lannemezan, organisent des compétitions réservées aux jeunes et 

accessibles à tous les jeunes du 65 .
– Une section UNSS à Lourdes au Collège Peyramale Saint Joseph.
– 29 bénévoles de clubs qualifiés ASBC , dont 6 formés en 2018.
– 12 bénévoles de clubs qualifiés OEC  dont 2 formés en 2018.
– un Championnat départemental des Ecoles de Golfs attractif et sélectif ouvert à tous les 

Licenciés Jeunes du 65.
– création en 2017 d’un Championnat 1,2 Poucets de Ligue 
– 5 stages de perfectionnement sportif  U12U10 et spécifique Filles.
– 3 compétitions interdépartementales U12U10.

Ces moyens importants ont produit des résultats sportifs probants en 2017 :

Côté Adultes :
– 9 équipes du 65 seront présentes au plan national, en 2017, pour 5 en 2012. 
– 11 équipes du 65 en Division de Ligue pour 6 en 2012.
– 1 équipe Dames Mid Am en Trophée de Ligue

Le Comité a organisé 2 Championnats par équipes en 2015, Equipes 1 et Seniors, et 1 Championnat
individuel.
Joëlle, Benoit et Richard vous en diront plus dans leur intervention

Côté Jeunes :
– de bons résultats en Championnat de Ligue 1,2 Poucets
– L’équipe jeunes U12U10 enlève son premier titre !
– 1 équipes de jeunes U16 de club  monte en Championnat de France.
– 3 jeunes U12 sélectionnés en stages de Ligue Occitanie U12U10 2017.
– 3 jeunes présents au Championnats de France Jeunes.

André détaillera cela plus tard.

Félicitations à ces sportifs Fans de golf, jeunes et adultes, et merci à tous, Présidents de 
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.

Je remercie l’Entraîneur départemental, Thomas Fournier, pour son implication et le sérieux de son 
travail avec les jeunes joueurs, le temps important qu’il accorde au Comité départemental et la 
bonne relation nouée avec les membres du Comité.

Sur le plan financier, si nous avons augmenté nos Recettes, nos Comptes 2017 ne sont pas tout a fait



à l'équilibre à cause des  investissements volontaristes du Comité pour acheter préventivement des 
équipements pour développer le Golf Scolaire en 2018.
Elizabeth, notre Trésorière, vous dira tout cela dans le détail.

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, la Ligue Occitanie pour leur soutien en 2017 et essayerons de les convaincre en 2018 de de 
nous soutenir encore plus a développer le Golf pour Tous.
Et un grand Merci à DECATHLON TARBES, pour le Partenariat lié avec le Comité départemental.j

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 2018.
Nous avons aussi apporté des moyens matériels à notre partenaire DECATHLON. pour ses journées
d’animation de Vital Sport.

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.

Tout cela s’est fait grâce à l’engagement  des membres du Comité départemental de golf, que je 
remercie pour leur activité et que je vous demande d’applaudir chaleureusement.

Le Golf National reçoit en septembre la Ryder Cup, la 3éme événement sportif mondial après les 
Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de Football, c’est une chance de rencontre exceptionnelle 
avec notre jeunesse et le grand public pour communiquer sur le Golf et les Valeurs du Golf.
La FFG lance en septembre 2017  l’opération ONE YEAR TO GO qui a pour objectif de 
promouvoir notre sport et créer de nouveaux golfeurs et j’invite les clubs à s’y engager activement.

Merci à tous de votre soutien en 2017.........et nous comptons sur vous en 2018 !

Le Président du Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées,
Yves Ribaut                                                                                               le 5 février 2018 


