
Comité Départemental de Golf des Hautes-Pyrénées

Compte rendu de la réunion des Présidents de club / Comité départemental de Golf des Hautes 
Pyrénées du mercredi 11 novembre 2015, 09hs au Golf de Lannemezan.

Présidents Présents :
Michel Bonnaventure ( Bigorre), André Fournier ( Lourdes), Jean-Léon Lassus ( Lannemezan), 
Robert Boulanger (Tarbes Tumulus) représentant Jean Jacques Combes et Yves de Ginestet 
(excusés) et Stéphane Péreira ( Hippodrome) représentant Michel Pérés ( excusé).

Ordre du jour :

1 / Service Civique : 
– exposé du Service Civique.
– réflexion sur possibilité de recruter au niveau du comité départemental et lui donner 
des missions reparties sur les 5 Associations sportives. 

2/ Assemblée générale de la Ligue Midi Pyrénées : 
– Projet Centre développement régional de Golf à Toulouse.
– Importance de la présence des Assos du 65 à l'Ag du 28 octobre à Toulouse

3/ Calendrier Compétitions 2016 :
– remise calendrier provisoire FFG+Ligue
– Calendrier départemental 2016 : 

– Championnat par équipes demande de faire le Championnat par équipes les 2 
et 3 avril ou les 19 et 20 mars sur Golf Lourdes si possible sinon voir au moment les 
conditions sur les golfs de Tarbes.
– Championnat individuel : de préférence le faire aussi en début de saison avant 
le Championnat par équipes, la encore choisir le golf en fonction de l'état des 
parcours en début de saison.
– Championnat Seniors : à faire en juillet et choix du club recevant en fonction 
du calendrier des clubs en début année.
– Circuit d'Hiver 2015-2016 : Richard Fourcade met en place un circuit d'hiver 
destiné à entraîner les équipes 1 Messieurs avant la reprise des compétitions. Il 
assure la mise en place et les contacts avec les capitaines d'équipe :

– Bigorre : David Saraiva
– Hippodrome : Stéphane Péreira
– Lannemezan : Alexandre Trolio
– Lourdes : Richard Fourcade
– Tumulus : Laurent Degos

Pouzac le 12 novembre 2015

 Le Secrétaire,                                                                                       Le Président, Michel 
Bonnaventure                                                                          Yves Ribaut
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