
Assemblée générale ordinaire du mardi 1er mars 2016 au Golf de Tarbes-Tumulus.

                                              Rapport moral du Président 

Monsieur le Président du Comité départemental olympique et sportif,
Monsieur le Directeur de l'Office départemental des Sports,
Messieurs les Présidents et Directeurs des Golfs des Hautes-Pyrénées,
Mesdames, Messieurs, Chers Ami(e)s

Cette Assemblée est ouverte et peut délibérer et je tiens à vous remercier de votre présence.

Le Golf de Tarbes-Tumulus nous accueille pour la deuxième année consécutive et le Comité en 
remercie son Directeur, Yves de Ginestet.

2015, une année marquée par la croissance et la dynamique.

Le nombre de nos licenciés adultes et jeunes a continué de croître alors que le FFG enregistrait une 
nouvelle baisse de ses effectifs et la Ligue Midi Pyrénées une stabilisation.
Il est vrai que nous disposons d'une richesse, celle d'avoir 5 golfs de qualité dans un petit périmètre.
Cela permet aux Hauts Pyrénéens d'avoir une offre de golf compétitive et très accessible.
Cette Qualité et cette Proximité mériterait d'être plus largement connue au delà des limites de notre 
département et de notre région. 

Quelques chiffres significatifs marquent la dynamique du golf Haut Pyrénéen vis à vis des jeunes :
– 4 parcours Compact Hippodrome, Lannemezan, Lourdes et Tarbes-Tumulus  permettent 

désormais l'organisation de compétitions de classement pour les jeunes.
– 4 clubs, pour 2 auparavant, organisent des compétitions réservées aux jeunes et accessibles à 

tous les jeunes du 65 .
– 2 Ecoles de Golf, Lannemezan et Laloubère, ont un label Sportif, sur les 3 obtenus par les 

golfs de la Ligue Midi Pyrénées. Une Ecole de Golf, Lourdes est en instance d'obtention 
d'un label développement.

– Une section UNSS s'est ouverte à Lourdes au Collège Peyramale Saint Joseph sous 
l'impulsion de Cédric Gayraud et Antoine Mazonetto.

– 4 équipes U16 Garçons et 1 Fille étaient pour la première fois alignées sur les compétitions 
fédérales.

Le remaniement du règlement de notre Championnat départemental des Ecoles de Golf vers plus de 
compétitivité porte ses fruits et nous disposons désormais d'une base d'observation, lisible et 
précise, de l'évolution des performances des jeunes joueurs.
Cela nous permet de sélectionner,le plus tôt possible avec une meilleure fiabilité, des jeunes joueurs 
et de leur proposer des stages de sélection ou de perfectionnement. 
Merci à tous, Pros organisateurs, Responsables de Club des jeunes et les nombreux bénévoles de 
club,qui contribuent efficacement au succès de cette compétition essentielle et a cette évolution des 
performances des jeunes joueurs.
Et un grand merci aux Présidents  des Associations sportives et Directeurs de golfs de permettre la 



continuité de cette épreuve en nous accueillant gratuitement sur vos parcours. 

Pour la première fois un fort contingent de jeunes hauts pyrénéens, 4 Jeunes Filles et 3 garçons ont 
été appelés en Stage de sélection régionale, au final 5 ont été sélectionnés en équipes de Ligue.
Cela devrait entraîner dans leur sillage les nombreux jeunes en appétit de golf.  

3 jeunes, ont été présents aux Championnats de France, nous souhaitons à ceux qui ont quitté le 
département pour poursuivre leur quête vers le haut niveau la réussite de leurs ambitions.

Nos équipes 1,2 Poucets et U12 clubs se sont très bien comportés dans les différentes compétitions 
ou elles étaient présentées.
La tenue de nos jeunes représentants a été exemplaire en tous points, j'en félicite Willy Goujon 
l'entraîneur départemental, leurs pros de club et les Responsables Jeunes accompagnants bénévoles 
de ces déplacements sportifs. 
André Alas,  responsable Jeunes et Ecole de Golf du Comité, personnalisera cela plus tard dans son 
intervention.
Un grand Bravo à ces jeunes sportifs ! 

7 équipes du 65 seront présentes au plan national, en 2016, pour 6 en 2015. 
14 équipes du 65 en Division de Ligue pour 11 en 2015, un nouveau record départemental.
Le Comité a organisé 2 Championnats par équipes en 2015, Equipes et Seniors et le Scramble des 
Présidents.
La nouvelle formule de notre Championnat individuel a connu un succès de fréquentation et de 
qualité sur le Golf de Lannemezan pour les titres de Champions individuels départementaux 2015. 
Cette formule sera reconduite en 2016.
Sous l'initiative de Richard Fourcade des entraînements Hivernaux se sont engagés en 2015 en vue 
de maintenir une activité de compétition a haut niveau pour les membres des équipes 
départementales. 
Richard Fourcade, rapporteur de la Commission sportive, vous en dira plus.

Le golf de compétition bouge dans les Hautes Pyrénées.
Vous pouvez largement applaudir  les membres de ces équipes, leurs capitaines et les Commissions 
sportives des Associations.

Suite à la réunion a laquelle ont participé les Pros et les Responsables Jeunes des Écoles de golf du 
département, des décisions ont été prises :

– Modification règlement du Championnat départemental : dernière étape sera comptée 
comme 2 étapes pour renforcer la fréquentation de la Finale  et rendre le résultat final plus 
incertain.
– Créer des Stages de perfectionnement spécifiques Filles, notre effectif le permet et 
nous comptons développer un groupe Filles.
– Créer en 2017 un Championnat départemental U16.

 Sur le plan financier, nos Comptes  2015 ne sont pas à l'équilibre a cause des  investissements 
volontaristes du Comité pour les Stages et Rencontres des équipes jeunes et aux coûts élevés des 
déplacements des équipes et des différentes réunions hors département, FFG, Ligue. Nos réserves 
certes peuvent encore nous le permettre mais il est clair que nous devons nous engager dans la 
recherche de nouveaux financements « privés » si nous voulons pérenniser notre développement.
Notre prévision pour 2016 amplifie le mouvement en direction des Jeunes ou nous passerons de 
6000€ à 8000€ de dépenses Stages et Equipes. 
Elizabeth Bonnaventure, notre Trésorière, vous en dira plus dans son intervention.
Nous remercions le Centre national du Développement du Sport et les Services de la Jeunesse et 



Sports de la DDCSPP du département, Le Conseil départemental et l'Office départemental des 
Sports et la Ligue Midi Pyrénées de leur soutien et essayerons de leur démontrer en 2016 de bonnes 
raisons de nous soutenir encore plus dans notre développement sportif. 
Et un grand Merci à DECATHLON PAU, pour le Partenariat lié avec le Comité départemental en 
2015.

Les Commissions Handigolf, Mid Amateur et Communication ont toutes fonctionné et monté des 
actions en direction de ces publics.
Elizabeth, Joëlle et Richard, que je remercie pour leur engagement, vous en parleront tout à l'heure 
avec plus de détails.

Notre site Internet, relooké par notre Webmaster, Fred Colson, a connu des volumes de 
fréquentation supérieurs à 2014 particulièrement sur ses modules Jeunes, dus à sa convivialité et à 
ses mises à jour régulières d'événements.

La  Presse locale a encore largement ouvert ses colonnes à nos articles, merci à Olivier Fayard de 
La Dépêche du midi et de la Nouvelle République, que nous aurions aimé compter parmi nous ce 
soir mais qui ne pouvait se dégager d'obligations professionnelles.

En voilà fini avec 2015, et je remercie toute l'équipe du Comité départemental de Golf pour leur 
aide et leur participation aux actions du Comité tout au long de cette année 2015.

2016 est une année exceptionnelle pour le golf, avec la présence du golf aux Jeux Olympiques de 
RIO.
Parlera t' on toujours de la petite Boule blanche ou bien de la petite Boule Bleue après ces Jeux ?
Cela donnera t' il envie de golf à tous ces millions de jeunes qui regarderont évoluer les plus grands 
champions et les 4 françaises et français qualifiés ?
C'est une opportunité exceptionnelle pour le Comité départemental dont  la Commission Golf 
Scolaire mettra en place des actions adaptés en direction du Primaire.
Maryse Moreau vous le détaillera. 

La reforme territoriale de fusion des Ligues Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, qui doit être 
mise en place en début 2017, ne semble pas remettre en question l'existence des Comités 
départementaux. Nous pouvons continuer notre travail sereinement.
Nous espérons que notre éloignement du centre géographique de la nouvelle Ligue ne pénalisera 
pas trop sportivement et financièrement nos jeunes, nos équipes et nos Clubs. 

Enfin le Comité lancera en 2016 de nouveaux projets :

– 2 Stage jeunes Filles U12.
– 4 Stages pour U12 dont 2 de sélection Filles et Garçons.
– Une rencontre supplémentaire U12 : 31V65 sur le Golf de Luchon.
– Le 1er Championnat départemental de Pitch&Putt sur le Golf de l'Hippodrome.

Un programme qui ne  pourra être mis en œuvre qu'avec l'appui des Dirigeants de Clubs,des 
Associations sportives, des Pros, des Responsables jeunes de Club et de toute l'équipe du Comité 
départemental de Golf.
Merci à tous de votre soutien en 2015.........et nous comptons sur vous en 2016 !

Le Président du Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées,

Yves Ribaut                                                                                               mardi 1er mars 2016




