
Comité Départemental de Golf des Hautes-Pyrénées

Compte rendu de la réunion CDGolf 65 du lundi 1er février 2016, 18hs30 au Golf de l'Hippodrome

Présents :
André Alas, Elizabeth Bonnaventure, Michel Bonnaventure, Laurent Degos, Richard Fourcade et 
Yves Ribaut
Excusés : Fred Colson, Joëlle Scariot

Ordre du jour :

1 / Compte rendu du Comité de Ligue du 25 janvier 2016 à Vieille Toulouse et de la réunion des 
Comités départementaux du samedi 30 janvier 2016 à Seilh.

2 / Compte rendu de la réunion Pros/ Responsables Jeunes du jeudi 14 janvier au Golf de La 
Bigorre.

3/ Evolution Licenciés Jeunes 2015 :  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 . 

4/ Bilan Drapeaux : 
– 94 Drapeaux en 2015 sur 160 jeunes en  Ecoles de golf. Seule l'EDG des Tumulus n'a 
pas fait passer de drapeaux en 2015.

5/ Labélisation Ecoles de golf : très satisfaisant pour le CDGolf65
– 2 labels sportifs : Hippodrome et Lannemezan sur 3 attribués en Midi Pyrénées.
– 1 label sportif en attente : Lourdes

6 / Homologation terrains : objectifs atteints
– 4 parcours Compacts homologués : Hippodrome + Tumulus + Lannemezan + 
Lourdes
– 1 parcours Pitch & Putt homologué : Tumulus
– un dossier homologation sera fait par Bigorre en 2016 .
– Hippodrome doit demander homologation Pitch & Putt pour organiser le 22 octobre 
le Championnat départemental de Pitch&Putt.

7 / Bilan sportif 2015 : très satisfaisant et des jeunes en progression reconnus par la Ligue :
– La croissance des stages de Ligue U12U10 est perçue comme une perte d'identité et 
d'action pour les Clubs et les CD. Des membres du CD65 trouvent le programme des jeunes 
excessif et pensent qu'il y aura un risque de « trop plein » pour les jeunes et les parents. Le 
CDGolf65 va adapter en conséquence sa prévision de stage 2016.
– 4 Filles et 4 garçons retenus en stage de ligue. 2 garçons : Louison Denizot et 
Dorian Fournier et 2 Filles : Emma Claverie et Léa Birabent sélectionnées  en équipe 
Ligue U12, et Camille Roman sélectionnée remplaçante.
– Décision prise de créer 2 stages spécifiques Filles en 2016 .
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– Suite au Comité Ligue des CD : la sélection des Dames 65 pour «Trophée Mid Am 
Ligue Palmola » se fera par les meilleures performances effectuées par les Dames sur les 3 
épreuves du CDGolf65 : Chpt Equipes 1 , Chpt Seniors et Chpt individuel.

8 / Animation :
– 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.

9 / Hivernales Messieurs :
-  le Comité félicite Richard Fourcade pour avoir monté ces « Hivernales » avec les équipes 
1 Messieurs du 65 en 3 étapes. Les 5 clubs du 65 clubs y participent,le niveau de jeu est 
élevé et l'ambiance très bonne. Le Comité offrira un Trophée « Hivernales CDGolf65 »  et le 
pôt à tous les participants lors de l'étape finale du samedi 27/02 au golf de l'Hippodrome. 

10/ Validation des Calendriers de Compétitions et Stages 2016 et du règlement du Championnat des 
EDG:

– Validation Calendrier Compétitions : une date doit être trouvée en fin d'année pour le 
Championnat Individuel 2016 avec le Golf de La Bigorre.
– Validation du Calendrier des stages Jeunes et rencontres U12 2016.
– Championnat EDG : reconduction règlement 2015 + décision de valider 
systématiquement par le Pro recevant le drapeau rouge pour tout jeune inscrit dans une étape 
+  l'Etape finale comptera pour 2 étapes en vue de stimuler sa fréquentation+ Interdiction 
spécifiée formellement d'accompagnement des enfants par les parents.

11 / Préparation AG 2016 :
– date fixée au mardi 1er mars.
– Définition de la liste des Invités. Les VIP, la Presse, les Présidents de Clubs, les 
Présidents de Commission sportive, les Directeurs des golfs, les Responsables jeunes des 
clubs et les Pros du 65.
– un intervenant Ligue sera sollicité.
– Lieu : Golf des Tumulus avec cocktail dinatoire.

12/ bilan financier 2015 :
-           Déficit 2016 de =/- 1700€ en ligne avec nos prévisions . Les réserves du CDGolf65 
permettent cela mais la recherche de partenaires privés sera un objectif majeur pour les 
années à venir si nous voulons continuer dans notre dynamique actuelle. La solution de 
recourir à augmenter la contribution des Clubs, 50€ actuellement, est repoussé pour l'instant.

le Président remercie chacun de sa participation active à cette intense réunion et le Golf de 
L'Hippodrome pour son accueil gracieux.

Pouzac le lundi 1er février 2016

Le Secrétaire,                                                                                           Le Président, 
Michel Bonnaventure                                                                              Yves Ribaut

1 chemin du golf 65200 POUZAC


