
Compte rendu de la réunion du Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées 
du mardi 19 février, 18hs30 au golf de l’Hippodrome.

 Présents :
tous saufs Richard fourcade et Fred Colson excusés

Ordre du jour :

1. Informations Ligue Occitanie : Yves Ribaut

- Projet Centre d’entraînement de Toulouse : ouverture juin 2019. .Appel à 
concurrence Pros pour Pro salarié par Ligue.

- Calendrier compétitions Ligue et National sur site Ligue: aller sur Suivi 
compétitions 2019 puis Calendrier des compétitions régionales par date.

- AG Comité départemental 65 (CD65) : le 25 février 2019 au golf des Tumulus 
à 19hs.

- Séminaire des CD les 15 et 16 février à Carcassonne : projet sportif jeunes 
2019 : Trophée jeunes Golfeurs U12U10U8. action à mener sur modification 
profonde de l’apprentissage du golf aux U10 U8 , structurée par la CTN 
Frédérique Dorbes, application d’une formule de stage d’évaluation 
comprenant, une partie 9 trous des repères avançés de classement, une 
évalualtion formalisée par ASBC par tests (wedging, putting, chiping..etc) une
évaluation physico motrice et un QCM sur les règles. 2 stages à faire en 2019 
et 4 stages en 2020. Mise en place dans le CD65 aux stages de mars par les 
ED et responsables Jeunes des clubs.

- politique sportive Fédérale : 3 niveaux U12, FFG Elite Nationale , Ligue Elite 
régionale et CD.

2. Entraîneurs départementaux : Yves Ribaut

Les nouvelles orientations FFG et Ligue nous ont amené à choisir 2 entraîneurs 
départementaux qui ont accepté ces missions :
- U12 : Cédric Hoffstetter
- U10/U8 : Damien Manceau

- les entraîneurs départementaux seront en charge d’appliquer les nouvelles    
méthodes pédagogiques et d’évaluation des jeunes U12 et U10 et débuteront 
au cours des stages de printemps. La Ligue mettant gratuitement le matèriel à 
disposition du CD65.
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       3. Golf Scolaire : Maryse Moreau
Signature d’une Convention entre Inspection académique-USEP65-CD65 en 
vue de proposer une formation ludique de golf aux jeunes du Primaire dans le 
temps scolaire par des enseignants volontaires.
- Formation des enseignants assurée par CTN et fourniture de matériel CD65 
distribué par USEP65.Un rassemblement USEP sur 1 golf du 65 en fin d’année. 
Un espoir pour toutes les écoles de golf d’accroître leurs effectifs.
- 187 éleves et 7 classes en cycle formation.
- 2019 : arriver à monter 2 journées de rassemblement des écoles ayant fait 
cycles avec écoles :

Odos, Horgues e Tostat sur Hippodrome

Ancizan et Guchen sur Lannemezan

Sanite Marie de Campan et Luc

3. Nouvelles Règles : Maryse Moreau

Organisation de présentation par les arbitres de Ligue de réunion dans les 
Associations sportives pour information aux Nouvelles Règles de golf.

4. Règlement du Championnat départemental 2019 :

 conservation de la formule actuelle qui produit de bons résultats.
 calendrier 2019 accepté et confirmé par les Pros

5. Nouvelles compétitions départementales  2019 :

 introduction d’un Trophée Jeunes Golfeur U12 U10
 Introduction d’un Trophée départemental des Ecoles de golf par équipes.
 Championnat départemental Pitch&Putt adultes et Jeunes

6.    Préparation de l’AG 2019 :

-     Aperçu du Diaporama et organisation des interventions de chaque membre
du Comité.
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La réunion s'est  terminée par  le  pot  de l'amitié  offert  généreusement  par
Raymond Rozan.

Pouzac le 19 février 2019,

Le Secrétaire Le Président,
     Michel Bonnavneture                                                               Yves Ribaut
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