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Rapport Moral et Sportif 2021

Il est inutile de rappeler que l’année 2021 fût une année encore assez particulière pour notre pays mais grâce 
au travail de la FFGolf nous avons pu pratiquer notre sport à peu près normalement. 
Ainsi nous avons pu jouer les compétitions du comité et tout particulièrement le trophée des 36 communes.  

Il faut remercier le Conseil départemental des Hauts de Seine qui nous a soutenu pendant cette crise en nous 
attribuant la subvention.  

À la suite de la fusion des ligues de Paris et de l’Ile de France en 2020, 2021 a été une année de transition 
durant laquelle nous avons dû nous adapter au nouveau fonctionnement et en particulier au fonctionnement 
des autres comités. 

En 2021, le CDG92 comptait 15055 licenciés (+2,3%) dont 4311 femmes (+3,8%) et 10744 hommes (+1,7%) 
Ce qui représente 71% d’hommes et 29% de femmes. 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur les permanents de la Ligue pour nous aider dans les tâches 
administratives et sportives. Je vous rappelle que cette équipe est désormais constitué de Didier OLIVARD, 
Romain LE NEVE, Eva COURMONT et Alexis BAILLEUL, notre stagiaire de l’an dernier que nous avons 
embauché pour s’occuper du développement au sein de la Ligue. A noter que Stéphane CHARDON a rejoint 
l’équipe Technique régionale en remplacement de Priscille DESPRES parti suivre son mari en PACA. Cette 
année notre stagiaire en charge, en particulier du Challenge des 36 communes est Lucas CHARRUAUD. Merci 
à eux. 

Merci aussi et félicitations à tous les directeurs, le personnel des terrains et le personnel d’accueil des golfs 
mais aussi tous les Présidents d’Associations sportives, des AS municipales, des AS d’entreprises et leurs élus 
et bénévoles qui dans ce contexte compliqué ont continuer à maintenir les terrains en excellent état mais 
ont aussi continué à animer leurs associations, leurs écoles de golfs et leurs membres ou adhérents.  

En 2021, nous avons de lancer le site du Comité départemental de golf des Hauts de Seine et la page 
Facebook. Nous souhaitons que ces deux outils deviennent les vôtres et que vous vous les appropriez. Que 
ces outils soient la base de l’information nécessaire, soit utilisé pour communiquer sur vos compétitions, les 
règlements, vos événements, et que nous puissions y indiquer vos opérations de développement et de 
découverte ainsi que vos événements. Communiquez-les-nous, de préférence avec des photos et nous les 
diffuserons. 
A terme nous aimerions présenter vos clubs, vos associations, vos événements à l’image de ce que la FFGolf 
fait dans sa newsletter avec sa rubrique le golf de la semaine. 

En 2022, la Ligue se met en état de marche et que ce soient les Grands Prix, les compétitions fédérales, les 
compétitions d’entreprises etc… nous pouvons sans optimisme démesuré penser qu’elles se dérouleront 
normalement selon le programme publié sur le site de la Ligue. 
Pour les AS municipales, nous allons reconduire le Challenge des 36 communes qui en sera à sa 14ème édition. 
En revanche, la Ligue envisageant de créer la Coupe de Paris – Ile de France des AS municipales à l’automne, 
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nous ne pensons pas reconduire le TIG. Cette nouvelle compétition se jouera en match-play sur le modèle 
de la Coupe de Paris – Ile de France des 9 trous. Une réunion des AS municipales sera organisée avant l’été. 

Concernant le golf scolaire, nous avons en 2021, multiplié les réunions avec les CPD et CPC des Hauts-de-
Seine afin d’inscrire le golf dans les cycles de formation volontaire des professeurs d’EPS. Cela a débouché 
sur la signature prochaine d’une convention avec la Direction départementale de l’Education Nationale et 
l’inscription de 16 professeurs à ce cycle de formation. Ces futures classes sont à rajouter aux 3 classes de 
l’école Buffon de Levallois et les nombreuses classes accueillies par le Haras de Jardy et les autres structures 
du Département. 

Je ne peux pas ne pas évoquer le Challenge des écoles de golf lancer l’an dernier par la FFGolf et qui est un 
élément important de la fidélisation de nos enfants et éviter qu’ils ne quittent l’activité au bout de deux ou 
trois ans. 
Je rappelle que dès lors que votre école de golf est déclarée et que vos enfants sont inscrits sur votre 
extranet, votre club participe à ce Challenge et que votre association apparait dans le classement. En 
revanche c’est votre responsabilité d’animer, de faire jouer vos enfants sur le parcours et de déclarer ces 
animations. 
Curviaswing, 1er au challenge sur toute la région et 2ème au plan national a démontré qu’une « petite » école 
de golf, sans terrain pouvait réussir ce Challenge et faire jouer ses jeunes quel que soit leur niveau. 

Concernant le sport santé et le « handisport », nous avons obtenu le soutien de la CPAM qui doit permettre 
à des personnes souffrant de certaines maladies chroniques de découvrir et pratiquer le golf au Haras de 
Jardy dans le cadre du sport sur ordonnance. De la même manière la Ligue a signé avec le Haras de Jardy 
une convention déclarant la Haras de Jardy club référent paragolf.  
La Ligue a prévu d’acquérir avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine et de la Région Ile de France 
et de l’ANS, un paragolfeur qui permet aux personnes lourdement handicapées de pratiquer le golf. Celui-ci 
sera basé à Jardy mais pourra être utiliser sur des IME ou des lycées disposant de classes Ulis du 92 et des 
communes avoisinantes. Vous pourrez y envoyer les personnes qui vous sollicitent et que vous ne pouvez 
pas prendre en charge.  
Par ailleurs, une expérience a été mise en place avec un IME du département. Un groupe de personnes 
handicapés viennent à la fois découvrir l’entretien du parcours et la pratique du golf. De même des journées 
découverte à l’attention des établissements spécialisés du 92 ont été organisées et seront reconduites en 
2022. 
Je souhaite aussi remercier le Crédit Agricole pour son soutien financier de la politique Paragolf de la Ligue 
au même titre que la fondation Lacoste et la Fondation MMA. 
Enfin le CDG92 s’associe à l’opération « le bunker du handicap » avec l’espoir que les structures du 
département s’associeront à cette initiative soutenue par le Crédit Agricole d’Ile de France et son association 
sportive golf. 

Je voudrais terminer ce plan d’action par la transition écologique.  
La transition écologique est le troisième pilier de la politique de la FFGolf. La FFGolf va mettre en œuvre 
plusieurs projets que nous relayerons sur notre territoire. En 2021, le Golf de Saint-Cloud à le Label Argent 
Biodiversité et le golf du Haras de Jardy a le label qui récompensent sont engagement dans le zéro phyto 
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depuis quelques années. Nous voulons accélère le processus sur le département en soutenant les clubs qui 
s’engagent dans la démarche en suivant les deux formations de la FFGolf et en lançant l’inventaire de sa 
biodiversité par une société naturaliste régionale. 
De ma même manière l’association municipale Curviaswing et le golf de Saint-Cloud vont sensibiliser les 
enfants de son école de golf à la biodiversité sur un golf. Nous espérons que toutes les écoles de golf du 
Département participeront à cette sensibilisation qui sera faite par un responsable de terrain de la structure 
et un intervenant de la commission Transition écologique de la Ligue.  
Le comité départemental appliquera la charte des 15 engagements éco-responsable adaptée au golf à partir 
de celle éditée par le ministère des Sports. 

RÉSULTATS SPORTIFS

Une fois de plus cette année, les deux clubs phares de notre département (le PCC et Saint Cloud) se sont 
distingués par équipe ou en individuel.   
Je ne vais pas tous vous citer puisque vous avez l’ensemble de ces résultats sur le site du Comité. 
On peut mettre en avant les 8 victoires en Grands prix jeunes, les 21 victoires sur les Grands prix dans toutes 
les régions de France et une victoire en grand prix sénior. 
AU Mérite nous nous réjouissons des 21 places dans les tops 20 des différentes catégories avec en particulier 
la deuxième place d’Hugo LE GOFF chez les garçons, la première place du PCC au classement performance 
des EDG, la deuxième place nationale de Curviaswing au Challenge des EDG et la deuxième place du Crédit 
Agricole au Mérite des AS d’entreprises. 
Mais l’exploit est à mettre une nouvelle fois au profit d’Hugo LE GOFF, qui devient le plus jeune champion 
de France Messieurs.

Je voudrais conclure en vous remerciant tous de vos efforts dans ce contexte difficile, sans oublier tous ceux 
qui travaillent à vos côtés mais aussi les membres du bureau du comité départemental, sans oublier tous les 
bénévoles des associations et des clubs, les permanents de la Ligue, et de la FFGolf. 
L’enjeu de notre comité comme pour la Ligue est de créer, de réactiver, de fidéliser et d’animer le plus grand 
nombre de licenciés car depuis plusieurs années nous perdons du terrain par rapport aux autres régions. Ce 
sont vos actions qui peuvent inverser cette tendance mais nous vous soutiendrons dans vos actions. Plus 
aucun golfeur sans licence. 

Merci à tous. 

Pour le Comité  
Bertrand MAYER 
Président CDG  92  


