Assemblée générale ordinaire et élective du lundi 25 février 2019 au Golf de Tarbes-Tumulus.
Chers amis,
Cette Assemblée est ouverte et peut délibérer et je tiens à remercier pour leur présence :
Madame Françoise Benoit représentant la DDCSPP
Monsieur Yves de Ginestet représentant Patrick Vignes maire de Laloubère
Monsieur JeanYves Mouret , Président du Comité départemental olympique et sportif
Monsieur Marc Brunig , Directeur de l’Office départemental des Sports
Mme Fabienne Motta Présidente USEP 65.
Monsieur Alain Calmettes Vice Président de La Ligue Occitanie de golf
Messieurs les Présidents d’Associations sportives
Messieurs les Directeurs des Golfs des Hautes Pyrénées,
Messieurs les éducateurs professionnels de golf
Messieurs les Responsables Jeunes des associations sportives,
Mesdames, Messieurs, Chers Ami(e)s
Rapport moral du Président
Lors de l’AG 2018, je vous avais fait part de nos inquiétudes sur la baisse des licences, jeunes et
adultes, et sur la nécessité de se mobiliser dans le recrutement de nouveaux licenciés.
2018 a confirmé cela :
Le temps exécrable jusqu’à fin juillet n’a guère encouragé les parents a envoyer leurs enfants jouer
au golf au plein air.
Et enfin s’est rajoutée une profonde mutation dans les écoles de golf avec le remplacement de la
totalité des éducateurs de golf sur un an, dont celui de notre entraîneur départemental, Thomas
Fournier.
Tout cela a pesé sur le nombre de licenciés et de jeunes joueurs.
Vous allez le constater à la lecture des chiffres que je vais vous commenter.
2019 se présente sous de meilleurs auspices , avec la progression nette de nos licenciés :
+11 % et + 9 % chez les jeunes U18……...
Le Comité s’est engagé dans une action de développement vis à vis du Scolaire Primaire depuis
2017 et a signé en 2018 une nouvelle convention avec l’Inspection d’Académie nous autorisant à
porter le golf, en collaboration avec l’USEP65, dans les écoles pour le faire connaître du CP au
CM2 et créer des passerelles entre les écoles et les golfs de proximité.
Maryse Moreau, responsable du Golf scolaire du Comité, vous en dira plus dans son intervention.

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 pour permettre de :
Faire découvrir le golf et ses Valeurs et Créer de nouveaux golfeurs.
Côté Moyens :
Nous disposons de moyens exceptionnels de développement en vue de tous les publics, Jeunes et
Adultes :
5 parcours 18 trous pour 220 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 un Pyrénées Golf PASS compétitif a destination des joueurs
extérieurs, institué la journée du lundi à un prix compétitif 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 U18 membres des Ecoles de golf du 65 sont accueillis gratuitement sur les
parcours et cela depuis 19ans 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 ou repères avançés permettant l'organisation de compétitions de
classement pour les jeunes, et 3 parcours homologués « Pitch&Putt ».
– 5 Ecoles de Golf dont 3 labelisés, Hippodrome, Lannemezan et (Tumulus).
– 3 clubs, Hippodrome, Tumulus 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.
– 19 bénévoles de clubs qualifiés ASBC , dont 2 formés en 2018.
– 6 bénévoles de clubs qualifiés OEC dont 2 formés en 2018.
Quel Bilan sportif Adultes en 2018 ?
– 6 équipes du 65 seront présentes au plan national, pour 5 en 2012.
– 9 équipes du 65 en Division de Ligue pour 6 en 2012.
Le Comité a organisé 2 Championnats par équipes , Equipes 1 et Seniors, et 1 Championnat
individuel.
Joëlle Scariot, Benoit Denizet et Richard Fourcade vous en diront plus dans leur intervention
Quel Bilan côté jeunes :
– de bons résultats en Championnat de Ligue 1,2 Poucets
– L’équipe jeunes U12U10 très renouvelée esten progression constante et 2019 devrait
confirmer ses bons présages.
– 1 équipes de jeunes U16 de club en 3éme division nationale du Championnat de France.
– 3 jeunes U12 sélectionnés en stages de Ligue Occitanie U12U10 .
– 3 jeunes présents au Championnats de France Jeunes.
André Alas vous détaillera cela plus tard.
Félicitations à ces sportifs 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 aux performances de nos joueurs Haut
Pyrénéens.

Sur le plan financier, pas d’ombre au tableau de notre Trésorière , nos comptes dégagent un compte
positif.
Joëlle Scariot , Trésorière adjointe, vous a relaté 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 2018 .
Nos budgets sont dépendants des subventions publiques à hauteur de 35 % aussi nous attendons
avec impatience les nouvelles orientations de la politique sportive gouvernementale avec la création
des agences nationales et régionales du sport.
Mr Jean Yves Mourrey , Président du CDOS65 nous en dira peut ëtre un peu plus tout à l’heure !
Enfin un grand Merci à DECATHLON TARBES, pour le Partenariat lié avec le Comité
départemental.
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 7000 personnes en quête de découverte d’activités
sportives pour leurs enfants et eux mêmes, et nous renouvellerons cela en 2019..
Nous avons aussi apporté des moyens matériels à notre partenaire DECATHLON. pour ses journées
d’animation Vital Sport ainsi qu’aux golfs qui nous l’ont demandé pour des animations spécifiques,
Ville de Tarbes, Tournoi des Petits AS, Ville de Lannemezan………..etc
Notre site Internet , relooké par notre Webmaster, a reçu + de 3200 clics, en augmentation par
rapport à 2017, particulièrement de jeunes joueurs.
La Presse locale a 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.
Et quel projet pour 2019 :
La FFG a décidé de modifier profondément sa stratégie sportive en 3 axes :
- National, ou l’élite France des U18 à U12 sera prise en charge directement par elle.
- Régional, ou les meilleurs jeunes régionaux seront suivis directement par les Ligues.
- Départemental ou notre rôle de détecteur et d’animateur sportif s’appliquera aux U14U12 mais
l’accent est placé particulièrement sur les très jeunes joueurs U10U8.
La DTN de la FFG et la Ligue apporteront des outils de formation à nos entraîneurs
départementaux, éducateurs et responsables jeunes des clubs visant à renforcer et homogénéiser les
formations sportives des jeunes joueurs des écoles de golf/
- Trophée jeune golfeur de Ligue :compétitions en Stroke Ford des repères avancés ttes catégories
U12 à U8
- évaluation chiffrée des jeunes en ateliers : putting, wedging, chipping, driving….etc
- évaluation des capacités physico motrices et coordination.
- connaissance des régles et ethique évaluée par QCM.
En conséquence le Comité a décidé de se doter de 2 Entraîneurs départementaux, Cédric
HOFSTETTER pour les U12 et Damien MANCEAU pour les U10U8, respectivement moniteurs de
golf des golfs de Lannemezan et Tarbes-Tumulus.
Merci a cette assemblée de leur souhaiter la bienvenue.
Le Golf National a reçu en septembre la Ryder Cup, la 3éme événement sportif mondial après les
Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de Football, cette rencontre exceptionnelle qui

malheureusement ne comptait pas de joueurs français.a été une réussite d’organisation et de
communication de la part de la FFG .
Le Cap est mis désormais sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, soit 6 ans pour préparer de grands
joueurs français et un nouveau rendez vous avec notre jeunesse et le grand public pour
communiquer sur le Golf et les Valeurs du Golf.
Et pourquoi pas le moment de Victor Pérez , formé au golf de l’Hippodrome, et actuellement 24éme
à La Race to Dubaï et 2éme français de ce classement.
Et 6 ans au Comité départemental de donner envie,d’attirer , de convaincre, de rassembler , former
et faire éclore le futur Victor Perez de demain.
Merci à tous de votre soutien en 2018.........et nous comptons sur vous en 2019 !
Le Président du Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées,
Yves Ribaut

le 25 février 2019

