
Réunion des Professionnels de Golf / Responsable jeunes des golfs du 65/ Comité départemental de 
Golf des Hautes Pyrénées du jeudi 14 janvier 2016, 18hs30 au siège du CDGolf65.
Ordre du jour :
1 / Modification règles de Golf : Maryse Moreau
2/ Evolution Licenciés Jeunes :  cdgolf 65 = +3% / FFG = -1% // % de jeunes cdgolf65 = 14% / 
FFG = 10% ; Le CD continue de progresser chez les jeunes et très jeunes U12 et sa part de jeunes 
progresse aussi. 
2/ Bilan Drapeaux : 94 Drapeaux en 2015 contre 102 en 2014
3/ Labélisation Ecoles de golf : 2 labels sportifs : Hippodrome et Lannemezan et lourdes en attente.
4 / Homologation terrains : 4 parcours Compacts homologués : Hippodrome + Tumulus + 
Lannemezan + Lourdes et 1 parcours Pitch & Putt homologué : Tumulus.
5 / Bilan sportif 2015 : très satisfaisant et des jeunes en progression reconnus par la Ligue :

– Mérite Individuel Filles : Laure Dugay, Océane et Marine Goguillon. 4 de nos jeunes 
Filles, Léa Birabent, Camille Roman, Louise Goujon et Emma Claverie en stage sélection 
Ligue dont 3 sélectionnées:Léa, Camille et Emma.
– Mérite Individuel Garçons : Thomas Dugay, Loïc Fosse, Fabien Castellini, Romain 
Biginelli, Dorian Fournier, Jean Lareynie et Eric Abadie. 3 de nos jeunes Garçons, Louison 
Denizot, Julien Lormant-Lagleyzes et Dorian Fournier. en stage  de Ligue U12 dont 2 
sélectionnés Louison et Dorian.
– Equipes 1,2 Poucets : remarquable comportement de nos jeunes équipes en Finale 
Ligue 1,2 Poucets.  En 2016, 2 stages organisés et 2 sélections prévues en formule 
Greensome pour constituer les équipes en vue de la Finale de Salies du Salat le dimanche 26 
juin.
– Equipe U12 : bonne tenue de notre équipe U12 contre le 64, qualification en poule au 
golf de l'Ariège et bonne performance sportive avec très bon comportement de tous nos 
jeunes qui terminent 2éme de la Finale U12 de Ligue Midi Pyrénées.
– Décision prise de créer 2 stages spécifiques Filles en 2016 .
– Décision prise de mettre en place un Championnat départemental U16 Filles et 
Garçons en 2017 avant qualif Nationales.

6 / Animation :
– Fête du sport le dimanche 4 septembre 2016 : besoin de 2 Pros pour animer ;Il sera 
demandé aux Pros tarbais d'être présents.
– Présence du CDGolf 65 aux journées Sport et Handicap au centre de rééducation de 
Bagnères le 5 juin 2015 .
– Initiation Jeune Filles Handicapées d'octobre à novembre par Vincent Rigaud au golf 
des Tumulus dans le cadre de Pyrénées Terre et Eau et du CDOS65. Une expérience jugée 
intéressante et positive par Vincent et des résultats obtenus. 

7/ Règlement du Championnat départemental 2016 : mis à jour du règlement 2016 et du calendrier.
La réunion s'est terminé par le pot de l'amitié et le Président a remercié chacun de sa 
participation active.


