
Compte rendu de la réunion du Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées 
du lundi 23 septembre 2019, 18hs30 au golf de l’Hippodrome.

 Présents :
tous saufs André Alas et Fred Colson excusés

Ordre du jour :

1. Informations Ligue Occitanie  et Comité: Yves Ribaut

- Centre d’entraînement de Toulouse :Golf de Garonne  inauguré le 25juin. 
Sport  géré par Asso Stade Toulousain.

- Elections 2020 à faire en Octobre impérativement.Le Président Gandia ne se 
représenterait pas ?

- projet sportif jeunes 2019 : Trophée jeunes Golfeurs U12U10U8. Finale le 
25/11 au golf de Garonne parrainé par Victor Perez. tests (wedging, putting, 
chiping..etc) une évaluation physico motrice et un QCM sur les règles a faire 
pour compléter le mercredi 16/10.

- politique sportive Fédérale : 3 niveaux U12, FFG Elite Nationale , Ligue Elite 
régionale et CD. Devellopement et détection par Cd jusqu’a U12-U14 et 
Clubs.Perfectionnement des meilleurs par Ligue. Haut Niveau par FFG.

- Pole espors Mo,tpelleir fermé et Toulouse ferme en juin 2020.réflexion pour 
trouver une solution locale de remplacement.

- Vademecum du Comité 2019 opérationnel : nous mettrons à jour en 2020 
plus simplement.

- YR va au séminaire des Présidents de Cd à Dijon les 8 et 9 novembre.

2. Bilans Licenciés et Financier

+2,4 % de licences mais -4 % de jeunes ! 
- U12 : niveau de jeu moyen excepts exceptions Les Albac et Léa Fog Kiwok ;
- U10 : faiblesse effectif mais une bonne équipe potentielle

- Bilan financier : 2019,51€ en CC et 10870,50€ en Cepargne ; Le CNDS nous a 
octroyé 4000e de subvention cette année soit +1600€/2018 !

       3. Commission Scolaire:
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.
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- 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. Commission Jeunes :

 championnat départemental Jeunes : moins de fréquentation avec 230 parties
dont 30 en moyenne par Elite et Promotion.

 PE et R Albac , Léa fong Kiwok retenus en stage Ligue. Pe et R Albac sont 
sélectionnés en équipe Ligue U12.

 Belles victoires de Louison Denizot et Alexis Guénard en Qualif jeunes Ligue à 
Lannemezan et Saint Thomas. 

 Triangualire 42-64-65 : notre jeune équipe s’est bien battu mais pas au niveau 
du 40 et 64 aussi nous verrons pour 2020 à ne pas reconduire cette 
traingulaire et essayer de trouver des parties plus équimibrées pour nos U12 
et bien préparer nos U10 sur lesquels nous fondons beaucoup d’espoir.Reste 
le problème des effectifs de Filles !!!

 EDG label sportif : Hippodrome / EDG label dévellopement : Lannmezan et 
Tumulus.

 Finale 1,2 Poucets : des résultats moyens voir faibles , 1ère équipe 65 est 
7ème . Prévoir en 2020 de sensibiliser les Pros à préparer les jeuens à jouer en
Greensome.

 Compés à venir : Béarn Bigorre le 12/10 à Bigorre / Trinagulaire 32/65/82 le 
31/10 au golf de Fleurance.

 Sommes favorables à demande d’un stage commun U12 U10 avec les 2 pros le
11 novembre.André Alas pilote.

4. Golf féminin:
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 annulation Trophée de Ligue Dames Mid Am Séniors
 continuité des Hivernades 2019/2020.
 belles performances 2020 des Dames des Tumulus qui sont sur tous les fronts.

5. Séniors :

 RAS
 Lourdes Messieurs et Tumulus Dames Champions départementaux Séniosr.

6.    Sportif :

-    Annulation du championnat départemental Pitch & Putt.
-     Maintien du Scramble des Présidents : terrain à choisir en fonction du temps

en décembre 2019.

7. MID AM / Handigolf :
 RAS , pas d’action faite en 2019.

      
      8. Animations :
-    Fête du sport : bons retours sur les clubs tarbais, animation faite par M et E 
Bonnaventure, Lucien Lanoy , Yves Ribaut et Damien Manceau.  
-     Vital Sports : animation par Asso Tumulus avec atelier gonflable Comité.
-      Fête des Assos Lourdes : animation par Asso Lourdes avec atelier gonflable 
Comité.
- Ecole Orleix : animation M et E Bonnaventure, B Denizet , Y Ribaut et Harry Mead, 
stagiaire Golf.

La réunion s'est terminée par le repas annuel du Comité.

Pouzac le 23 septembre 2019,

Le Secrétaire Le Président,
     Michel Bonnavneture                                                               Yves Ribaut
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