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ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MARS 2020 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE LA LIGUE DE GOLF DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue à notre Assemblée Générale Ordinaire. 
 
La Préfecture de la Côte d’Or n’ayant pas pris d’arrêté relatif aux réunions pouvant rassembler une 
cinquantaine de personnes nous avons avec l’accord de la fédération maintenu la tenue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour. 
 
Il vous est demandé pendant la durée de cette assemblée de respecter les recommandations 
transmises par le Ministère des Sports que la Ligue vous a adressées par mail le 11 mars 2020. 
 
Gérard Rougier, Directeur à la Fédération des Territoires, des Equipements et de l’Environnement 
devait être présent et intervenir sur l’Agence Nationale du Sport et la Biodiversité. Compte tenu du 
fait qu’il revient d’un voyage à l’étranger il a préféré annuler sa venue. 
 
Nous essaierons le plus possible d’être concis dans nos présentations afin de ne pas prolonger 
inutilement cette AG. 
 
Le rapport moral comprendra 4 parties : 
 

- Une synthèse des faits marquants de l’année passée et les perspectives 2020. 
- L’évolution des licenciés par rapport à 2018, 
- Les résultats adultes, 
- Les résultats jeunes. 

 
En tant que Ligue Régionale nous appliquons la politique fédérale qui demande aux ligues de mettre 
tout en œuvre pour amener plus de jeunes joueurs au plus haut niveau. Les moyens à destination des 
jeunes de 9 à 15 ans de notre ligue qui entrent dans les critères nationaux bénéficient de moyens 
financiers importants, de coaching, de suivi personnalisé. 
 
Emmanuelle Gerhart présentera en détail les résultats de nos jeunes pour 2019.  
 
Les Comités départementaux sont les chevilles ouvrières indispensables pour les U10 afin d’organiser 
des compétitions tenant compte des distances jeunes et permettant ainsi la confrontation entre les 
jeunes des écoles de golf sur les différents terrains du département.  
 
 
La mise en route du CD 25 s’est faite en cours d’année et en 2020 il devrait être en mesure de proposer 
un calendrier complet. Merci à tous les Présidents des CD et à leurs équipes pour leur engagement 
essentiel au développement du sport de haut niveau. 
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Un évènement majeur en 2019 avec la présence sur notre territoire de deux académies pour les jeunes, 
au Val de Sorne et à Dijon Bourgogne. Les conditions matérielles de qualité et les enseignants très 
performants permettent un accompagnement efficace et sont gages de bons résultats futurs. 
 
Nous comptons 9 écoles de golf labellisées sport qui mettent en œuvre les recommandations fédérales 
et de ce fait bénéficient d’un accompagnement spécifique de la commission jeunes de la ligue. Je 
n’oublie pas les 11 école labellisées développement qui sont à la porte du label sport. 
 
Je salue avec plaisir la création de la 1ère section handigolf en Bourgogne Franche-Comté au golf de 
Quetigny. Merci à Valentin Depret qui a obtenu son diplôme d’enseignant avec le concours de Thierry 
Jeannot handigolfeur et au club qui met aux normes les locaux pour leur accessibilité. 
 
Toujours timide, la pratique du golf féminin surtout quand il s’agit de compétition. Néanmoins, des 
rencontres conviviales organisées par Pascal Hennart ont remporté un beau succès. Pour 2020 sont 
prévus un championnat de ligue par équipes, une rencontre amicale, une ladies cup et la Charity open 
mixte organisées par les clubs de Luxeuil et le Rochat que la Ligue soutiendra. 
 
Belle promotion que celle du concours 2019 pour l’obtention du titre d’Arbitre de Ligue. Félicitations 
aux 9 nouveaux arbitres. Nous disposons à ce jour de 18 arbitres de ligue ce qui a doublé leur nombre, 
de 5 arbitres fédéraux et d’un arbitre national. 
 
Formation de 11 ASBC (Animateur Sportif Bénévole de Club) permettant ainsi aux écoles de golf de 
renforcer leurs équipes par des bénévoles compétents. 
 
Nous avons maintenu les récompenses aux clubs pour les bons résultats obtenus par leurs équipes en 
division, encourageant ainsi les associations sportives à aider leurs équipes à jouer des compétitions 
fédérales par équipes. 
 
Compte tenu de l’ampleur des tâches à effectuer Caroline Bossennec, secrétaire de la ligue de golf, est 
passée de 29h à 35h. Je peux vous dire qu’elle ne ménage pas sa peine et je l’en remercie. 
 
Comment avec 75 jours une CTR (Conseillère Technique Régionale de Ligue) a pu gérer une 
Commission Jeunes avec toutes les tâches qu’elle doit accomplir ? Nous y avons répondu en obtenant 
une subvention de 12 000 € sur 2 ans de l’ex CNDS et en passant Emmanuelle Gerhart à Mi-temps soit 
110 jours. Merci aussi à toi « Manu » pour le dévouement dont tu fais preuve auprès des jeunes. 
 
Pour 2020 nous avons le nouveau projet sportif de la ligue qui est prévu jusqu’en 2024. 
Emmanuelle en présentera les grandes lignes. C’est le cœur de notre activité et nous consacrons temps 
et moyens humains à la hauteur des objectifs fixés. 
 
Le Golf Santé prend progressivement sa place dans notre développement et la CTR de la Ligue a suivi 
une formation pour en assurer la promotion auprès des clubs.  
 
Comme l’année passée, renforcement de nos équipes avec un Service Civique. Robin Hardy étudiant 
en 5ème année d’UFR STAPS sera avec nous pour six mois. Bienvenue Robin. 
 
Nous accueillerons également Alexis Bailleul Stagiaire en Master 2 management du sport pour 2 mois. 
 
Création d’un championnat de ligue U14 à destination de tous les jeunes de la région et plus 
particulièrement à ceux qui, du fait de leur place au mérite, ne peuvent accéder à certaines 
compétitions jeunes. 
 
Nous avons fait l’objet de nombreuses demandes relatives à la réactivation du Championnat de ligue 
individuelle tout âge et pour 2020 il figure à nouveau au calendrier. 
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Au 1er avril la ligue change de site. Il est en construction mais je peux vous en dévoiler les premiers 
contours. 
 
Un grand merci aux membres du comité directeur, aux membres des Commissions pour le travail 
effectué. 
 
Merci aux Arbitres. 
 
Merci également aux Présidents des AS, aux Directeurs de Clubs et aux Enseignants pour leur accueil 
toujours chaleureux lors de mes visites ou lors de rencontres pendant les compétitions. 
 
Et une mention spéciale à Emmanuelle et Caroline pour leur implication. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 

 
A Beaune le, 14 mars 2020  
 
Le Président  
Claude SCHATZ 
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