
Comité Départemental de Golf des Hautes-Pyrénées

Compte rendu de la 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.

Pros Présents :
Didier Fichou ( Bigorre), Cédric Gayraud ( Lourdes), Willy Goujon ( Lannemezan) et Thomas 
Fournier ( Hippodrome).
Pro excusé : Vincent Rigaud ( Tumulus)
Responsables jeunes présents :
Michel Bonnaventure représentant Lucien Lanoy absent excusé ( Bigorre), Gilles 
Deschamps( Lourdes), André Alas ( Lannemezan) et Nicolas Lorreyte ( Hippodrome).

Présents CDGolf65 : 
Joëlle Scariot, Maryse Moreau, André Alas et Yves Ribaut.

Ordre du jour :

1 / Modification règles de Golf : Maryse Moreau
– Déplacement balle à l'arrêt
– score : oubli pénalités 
– Mesure distance

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 :ces chiffres sont jugés très encourageants . 

2/ Bilan Drapeaux : 
– 94 Drapeaux en 2015 contre 102 en 2014. toutes les Ecoles de golf progressent en 
nombre de drapeaux passés à l'exception de celle des Tumulus.

3/ Labélisation Ecoles de golf :
– 2 labels sportifs : Hippodrome et Lannemezan
– 1 label sportif en attente : Lourdes

4 / Homologation terrains :
– 4 parcours Compacts homologués : Hippodrome + Tumulus + Lannemezan + 
Lourdes
– 1 parcours Pitch & Putt homologué : Tumulus
– D.Fichou nous dit présenter dossier homologation Bigorre en 2016 .
– Hippodrome doit demander homologation Pitch & Putt pour organiser le 22 octobre 
le Championnat départemental de Pitch&Putt.

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 

file:///C:/Users/ribaut/Documents/CDGOLF65/2016/Documents/CDGOLF65/2014/AppData/Roaming/OpenOffice.org/3/user/gallery/logo CDG65.wmf


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. Il est considéré que le fait de faire jouer les U10 en individuel en 
Championnat départemental EDG contribue à faire monter leur niveau de jeu. 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 ( la différence se faisant 
au petit jeu, l'accent doit être mis sur cette partie du jeu), 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.
– Une aide de 50€ a été accordé à Loïc Fosse pour sa qualif au Chpt France.
– 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( et si organisable en 2016).

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. A renouveler si Terre et Eau 
continue dans cette voie.

7/ Règlement du Championnat départemental 2016 :
– décision de valider systématiquement par le Pro recevant le drapeau rouge pour tout 
jeune inscrit dans une étape du Championnat des Ecoles de Golf.
– Doublement des points de l'Etape finale en cours de simulation en vue de sa 
validation pour 2016.
– Interdiction spécifiée d'accompagnement des enfants par les parents.
– calendrier 2016 validé a remonter auprès des golfs. 

La réunion s'est terminé par le pot de l'amitié et le Président a remercié chacun de sa 
participation active.

Pouzac le 17 janvier 2016

   Le Secrétaire,                                                                                       Le Président, 
Michel Bonnaventure                                                                              Yves Ribaut
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