


Assemblée Générale Ordinaire 
du Comité Départemental de Golf 80

Ordre du jour
- Ouverture de l'AGO, accueil des participants avec 
émargement ;
- Le Mot d’accueil du Président du Comité ;
- Lecture et approbation du rapport sur la gestion morale ;
- Lecture et approbation du rapport de la secrétaire ;
- Lecture et approbation du rapport de la Commission Sportive;
- Lecture et approbation du Bilan financier;
- Approbation des Comptes de l'exercice 2019 ;
- Vote du budget 2020 / Montant de la cotisation annuelle ;
- Proclamation des Résultats et Remise des Récompenses ;
- Questions diverses;
- Clôture de l’AGO.
- Cocktail



LE MOT DU PRÉSIDENT

Il est  18 h45, je déclare l’assemblée générale du CDGS ouverte.

Bienvenue à chacun d’entre vous, qui êtes présents à notre Assemblée Générale.
Bienvenue aux différentes personnalités, présentes ou représentées :
Le Conseil Départemental représenté par Mr Philippe LEGER, MME Sabrina HOLLEVILLE-
MILHAT Vice-Présidente du Conseil Départemental chargée des sports,  s’étant excusée,
La Ligue de Golf des Hauts de France, représentée par Carole DANTEN et Jean-Claude 
MARTIN, notre Président Jean-Louis LIGNIER étant retenu par ailleurs,
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme, ??? 
L’USEP, représentée par Mr Vincent THEO,
Le Golf de Querrieu, représenté par Michel VAN POPERINGE, Président,
Le Golf de Salouël représenté par Daniel LEFEVRE, Président,
Le Golf de Nampont, représenté par François DELABIE,
Excuses accordées aux personnes retenues par leurs occupations qui n’ont pu se joindre à 
nous… à l’instar d’Eric BALEDENT, Directeur du Golf de Belle Dune, retenu par ailleurs.
Pardonnez-moi si je ne peux nommer toutes les personnalités.

Créé en 2002, le CDGS a œuvré sans relâche pour une meilleure connaissance et 
reconnaissance de notre sport ainsi que pour son développement - particulièrement auprès des 
jeunes - mais également auprès des féminines et auprès d’un large public. 
Pour ce faire, nous avons pu compter cette année encore sur le concours et le soutien de toutes 
nos instances.

Notre Conseil d’Administration, élu en février 2017, boucle sa troisième année d’exercice. 
Depuis notre prise de fonction, un contexte tendu nous a limités dans le développement de nos 
actions… tant en termes de difficulté d’organisation des évènements, qu’en termes de 
participation à nos différentes compétitions.



Je veux donc saluer l’équipe – entièrement bénévole - qui nous a permis d’œuvrer au 
quotidien : Catherine AUSANNEAU, Marc CHAPON, Carole DANTEN, François 
DELABIE, Claude GALEMPOIX, Daniel LEFEVRE, Véronique PREVOT.
Merci à vous pour votre implication, votre amitié et pour le temps que vous avez consacré –
et consacrerez encore à notre Comité.
Fin 2020, nous serons amenés à réunir une nouvelle assemblée générale, à des fins électives 
cette fois, car nos mandats sont  harmonisés avec le calendrier olympique.
Un appel à candidatures sera lancé en temps opportun.

Pour conclure mon introduction, je voudrais évoquer le fléau des violences sexuelles qui 
sévissent - notamment dans le sport - et sont mises au jour actuellement.
La Ministre des Sports a mis en place un certain nombre de mesures de lutte et de 
prévention, relayées par notre fédération. 
Soyez assurés de notre vigilance et de notre engagement pour y satisfaire.



Rapport moral 2019 présenté par le Président

2019 s’est déroulée dans la suite de la Ryder Cup – événement planétaire – disputé pour la première fois de son 
histoire en France au Golf National de St Quentin en Yvelines.
Rappelons la magnifique victoire de l’équipe européenne par un score de 17 ½ contre 10 ½ pour les Etats Unis.
Hélas, la couverture médiatique est demeurée réduite et cet événement n’a pas eu le retentissement espéré.
Une nouvelle chance nous sera offerte – du moins pouvons-nous l’espérer - d’apporter au golf la visibilité et la 
reconnaissance qu’il mérite en France, lors des JO de Paris en 2024.

L’année 2019 a débuté par la disparition du Golf d’Abbeville.
En effet, les propriétaires ayant décidé la dissolution anticipée de la société d’exploitation du golf, cette structure 
a été fermée dès janvier, les solutions de reprise proposées ayant toutes été refusées.
Cette fermeture représente un grave préjudice pour notre sport, de nombreux joueurs abbevillois ayant décidé 
d’arrêter de pratiquer. De plus, les scolaires abbevillois ne disposent plus aujourd’hui d’aucun équipement  de 
proximité pour apprendre ou se perfectionner. Triste situation !

Dans notre fonctionnement, nous sommes dorénavant focalisés sur les actions en faveur des jeunes de 
l’enseignement primaire jusqu’à la sixième, la Ligue des Hauts de France prenant le relais au niveau du 
secondaire. Nous poursuivons néanmoins les actions entreprises en partenariat avec l’UNSS et en particulier le 
Challenge Sportif des Jeunes qui réunit chaque année plusieurs centaines de participantes et participants.
Plusieurs journées de découverte du golf pour les enfants ont été effectuées, nous y reviendrons plus en détails 
dans la suite de cette assemblée. Malheureusement, aucune cession d’initiation des professeurs des écoles ou des 
professeurs d’EPS n’a pu être mise en place.

Je tiens à remercier la Ligue des Hauts de France, notre Président Jean-Louis LIGNIER et son équipe.
Nous bénéficions d’une aide importante grâce à la présence de David de Wilde et Camille Blanc - pros de la Ligue 
- qui savent se rendre disponibles tant pour le Comité que pour nos Clubs et pour nos jeunes.
La Ligue nous apporte également une aide financière appréciable.
Dans le même temps, le CNDS et le Conseil Départemental nous octroient des subventions déterminantes elles 
aussi pour notre fonctionnement.
Ces fonds sont essentiels à la mise en place de nos actions sur le terrain et nous permettent, notamment, de 
mettre du matériel à disposition des jeunes dans les clubs et dans les établissements scolaires.



De même, notre partenariat avec le Crédit Agricole renouvelé en 2018 nous a permis d’acheter une 
nouvelle structure gonflable, équipement indispensable lors de nos journées de découverte et 
d’initiation au golf.

Je vous remercie au nom de notre équipe et au nom de tous ceux qui bénéficient de ces aides 
précieuses.

Quelques chiffres maintenant, à la date du 7 février 2020 :

Les statistiques publiées par la FFG (licenciés) : 

- statistiques territoriales :

FFG  +8,89%           Ligue  +8,08%        Comité 80    +17,64% (+176 licenciés)

- statistiques jeunes : 

FFG  -1,50%           Ligue   -7,54%         Comité 80   -10,30%(-17 licenciés)

Ces chiffres sont plus favorables que ceux de l’an passé à la même période. Ils sont également à relativiser, les 
renouvellements de licences s’étalant souvent jusqu’à fin mars,  Ils montrent néanmoins – comme l’an passé - une 
tendance à la baisse des jeunes joueurs dans notre département, cette baisse s’appliquant cette année à la Ligue et la 
Fédération.

Concernant notre département, la progression des écoles de golf des clubs de Querrieu et Salouël ne parvient 
malheureusement pas à endiguer la baisse de jeunes licenciés engendrée par la fermeture d’Abbeville et la stagnation 
de l’EdG de Belle Dune dont l’éloignement ne permet pas de fidéliser des jeunes élèves.

Dans le même temps, la FFG semble avoir contrecarré la baisse de licenciés qui sévissait de 2012 à 2015. 

Il y avait 418 739 licenciés au 1er décembre 2019 => + 1,47%

En parallèle, l’évolution du nombre de licenciés dans notre département baisse depuis trois ans :

2466 licenciés en 2016             2430 licenciés en 2017                   2276 licenciés en 2018

2205 en 2019

On dénombrait néanmoins 1188 licenciés à la date du 7 février 2020 (+181 / 7 février 2019).





� Dans la suite de nos constatations de l’an passé, la baisse d’intérêt pour le sport en général et pour le 
golf en particulier s’est malheureusement poursuivie.

� Le nombre de nos compétitions 2019 a pourtant été réduit pour les concentrer sur une période plus 
courte en adéquation avec les impératifs du calendrier de la Ligue. De plus, la météo a été plus 
clémente.

� Malgré ce nouveau contexte, les différentes rencontres organisées par notre Comité ont été encore 
assez peu suivies par les jeunes golfeurs, certains leur préférant les activités internes organisées par 
leur club. Nous regrettons vivement ce manque de motivation de la part des jeunes joueurs et de 
leurs entraineurs.

� Nous avons besoin du concours de tous, dirigeants  des associations sportives et pros des clubs, pour 
encourager les jeunes à venir se mesurer à d’autres et progresser sur les parcours proposés 
gratuitement dans nos compétitions.

� Nous avons également besoin du concours des enseignants et des responsables des unions sportives,  
pour entretenir ou relancer la dynamique de la découverte du golf, dès l’école. 

� Nous poursuivrons donc nos partenariats avec l’USEP, l’UGSEL et l’UNSS dans le but d’intégrer et 
de développer le golf pendant le temps scolaire ou périscolaire.

� Nous allons bientôt passer à la lecture des différents rapports d'activités. Ils vous seront 
présentés par :

Véronique PREVOT, qui est l’auteure de ce magnifique diaporama

Claude GALEMPOIX (V-Pt)  et Daniel LEFEVRE (Pt Club de Salouël qui nous a rejoints 
récemment)

Marc CHAPON (V-Pt) trésorier du comité vous présentera notre rapport financier.

� A la fin de notre réunion, nous procéderons à la nomination de nos jeunes champions 2019 et à la 
remise des récompenses. 

� Je félicite particulièrement nos jeunes joueurs pour leur participation et leur engagement, c’est le 
meilleur remerciement qu’ils puissent nous apporter.



� Pour conclure :
Félicitations et remerciements 

aux clubs qui nous accueillent et qui participent à l'organisation des 
différentes rencontres ;

A ceux qui nous aident dans nos différentes actions :
- Jean-François BAZIN  pour l'aide apportée au fonctionnement du site internet (et pour sa 
participation en temps qu’arbitre fédéral à nos séances de vulgarisation des règles)
- Jean-Luc JACQUART pour nos documents graphiques
- Jean-Luc HACHE, expert-comptable honoraire, vérificateur des comptes
- Les Présidents des associations dans les clubs,
BILLORE Philippe / qui lutte pour ses membres malgré la fermeture d’Abbeville et qui a créé 
une association sans terrain,
LEFEVRE Daniel / Salouël,
LERMYTTE Philippe / Nampont,
VANPOPERINGHE Michel / Querrieu,
Mes collègues de l’AS de Belle Dune, 
Sans oublier les Directeurs de clubs et les représentants du Golf Entreprises.

Merci aux bénévoles qui s'impliquent dans la gestion des rencontres dans les 
clubs et les écoles de golf, 

Merci aux parents qui accompagnent les enfants au cours des différentes 
rencontres et les soutiennent dans leur passion pour le golf.

Merci à tous.
Merci également de m’avoir accordé votre attention

� Passons maintenant à la lecture des différents rapports :



� Le Comité Départemental de Golf de la Somme s’est réuni 
6 fois en 2019.

� RESPONSABILITE
pour les COMPETITIONS JEUNES

Les compétitions sont organisées avec l'accord des clubs et de leurs 
responsables afin de permettre aux jeunes de s'investir dans le fonctionnement 
des clubs et de leur vie sportive ainsi que de permettre le renouvellement des 
générations vieillissantes.

Il est donc nécessaire que les responsables jeunes des clubs assurent 
la promotion et  prennent en charge l'organisation des journées qui se déroulent sur 
leur terrain, en prévoyant au minimum 1 starter et 3 encadrants pour accompagner 
les groupes, en plus des parents qu'il faut solliciter ce jour –là.

Un courrier sera adressé aux clubs pour répertorier les noms des 
responsables jeunes et faire part, ainsi qu'aux Présidents, des obligations  liées 
aux compétitions. Il en va de l'avenir des jeunes  qui doivent se sentir épaulés 
par leurs dirigeants.

Rapport d’Activité présenté par Véronique Prévot



ACTIONS MENÉES

PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DE LA SOMME SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU GOLF AUPRÈS DES SCOLAIRES ET DU GRAND 
PUBLIC, EN 2019.

� Ces manifestations, initiées par le Comité Départemental de Golf de la 
Somme , en étroite collaboration avec l’USEP et les CPCEPS (conseiller 

pédagogique de circonscription spécialisé Education Physique et Sportive) , 
correspondent à un souhait de la FFG relayé par la Ligue des Hauts de 
France, visant à faire découvrir la pratique du golf en milieu scolaire.

� L’objectif pour le Comité Départemental est de :
– assurer le contact avec les établissements scolaires et les Enseignants afin 
de leur proposer la mise en place dans leur école d’un cycle de golf,

– mettre en place des passerelles vers les écoles de golf des clubs du 
département.

Dans ce cadre, plusieurs Journées ont été organisées. Elle vous sont résumées, 
maintenant, par Daniel Lefèvre.



� Le 21 septembre 2018, à Méricourt l’Abbé:
7 classes présentes, 180 enfants de 4 à 9 ans.

� Le 22 septembre 2018, deuxième journée à 
Méricourt l'abbé:

Bon emplacement pour la structure gonflable qui a 
vu défiler de 10h à 15h, des enfants de 6 à 16 ans.
Point positif: des élèves du vendredi sont revenus , 
le samedi, avec leurs parents.
Un listing des parents et des Enseignants, dont 
leur enfant a reçu une mini initiation, a été établie,
Distributions à tous, pour les deux jours, des flyers 
du CD et des guides du golf de la Somme.

Journées de promotion du golf 
auprès des établissements scolaires



� Découverte du golf au Stade Condorcet, 
Amiens Circonscription V : Les Scolaires

Les 99 élèves de cycle 2 (CP/CE2) et les 131 de 
cycle 3 des écoles, nommées ci-dessous, ont 
participé à différents ateliers de golf leur 
permettant de découvrir ce sport.

Les ateliers, animés par Bruno Dachicourt, PRO, 
suppléé par les membres du Comité 
Départemental, ont été organisés sur deux 
journées, les 21 et 22 mars 2019.



� Ecoles participantes : Camon 69 élèves ; Liomer
30 élèves dont 3 classes(C.M.1-C.M.2) ; Camon
58 élèves ; Sagebien 26 élèves ; Ailly / Noye 24 
élèves et Cagny 23 élèves.

� Au regard des effectifs conséquents, des activités 
ont été mises en place dans la cour de l’école 
Condorcet pour les équipes ne pratiquant pas le 
golf.



CHALLENGE UNSS LYCÉENNES À MONTDIDIER

� Le 23 Mai, au « 3 DOMS », Plus de 400 jeunes 
femmes issues de 31 établissements présents !

� Au total, 150 jeunes filles ont participé au 
Challenge UNSS.

� La Mise en place d’un parcours court sur 4 trous 
et des exercices de précision sur la structure 
gonflable ont permis à ces jeunes filles, tout au 
long de la journée, d’appréhender un sport 
inconnu à leurs yeux.



FÊTE DÉPARTEMENTALE « SPORTS ET NATURE »

� Les 25 et 26 Mai, à la base nautique de Loeuilly, 
Le Comité Départemental a participé à cette 
fête, patronnée par le CDOS de la Somme.

� Ce fut une Opération de communication auprés
d’un public très large. Beaucoup de curiosité, 
d’intérêt et d’étonnement.

� La mise en place de la structure gonflable a 
permis de découvrir les gestes élémentaires de la 
pratique du golf. Les visages réjouis des Petits 
comme des Grands ont fait plaisir durant ces 
deux journées !



« DRIVING BAIE » LES 7/8/9 JUIN À ABBEVILLE

� A la demande de Mercedes, Le Comité 
Départemental de Golf de la Somme était présent 
sur les 3 jours.

� Sur les espaces herbeux et bitumé réservés, la 
structure gonflable et un tapis de putting ont été 
mis en place.

� Une météo exécrable, vent et pluie orageuse, 
durant ces trois journées ont découragé le public. 
Somme toute, quelques familles courageuses se 
sont initiées à ce sport lors d’une éclaircie et nous 
ont partagé leur surprise : « C’est drôle ! Je ne 
pensais pas que c’était comme ça ! ».



JOURNÉE OLYMPIQUE À SAMARA

� Le 19 Juin, dans le cadre de l’USEP, hors temps 
scolaire, de nombreux enfants se sont présentés 
(environ 400 ) comme l’an passé, avec une météo 
très clémente ( les orages n’ont éclatés qu’après 
la remise des récompenses ).

� Environ 100 enfants ont bénéficié de l’initiation 
golf. Partagés en 5 groupes (2 le matin et 3 après 
la pause déjeuner).
Ils ont bénéficié de la structure golfique et de 
petits parcours.



LE 7 JUILLET 2019, LA SAMARIENNE À 
SAMARA

� Mise en place de la structure gonflable et d’un 
parcours court de 3 trous sur l’espace généreux 
qui nous avait été réservé. Le Public fut très 
nombreux, tout au long de la journée, compte 
tenu du grand nombre des activités proposées, 
sur tout le parc de SAMARA et d’une météo très 
agréable.

� Nous avons eu une participation importante 
d’enfants, de tous âges, et de quelques adultes 
avides de découvrir ce sport. Envie, Etonnement , 
Intérêt ont dominé les impressions reçues par ces 
participants.



LECTURE ET APPROBATIONDU RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE

PRÉSENTÉE PAR CLAUDE GALEMPOIX

� Circuit U12/U16 2018-2019

Le 30 Septembre à Abbeville
3 participants

Le 03 Février à Belle Dune
� Compétition reportée

Le 17 Février à Belle Dune      
� 5 participants en 18 Trous
� 8 participants en 9 trous
� Ont amélioré leur index:
Guelfat Elyas (Amiens) devient 43
� En 18 Tr.
Ginekis Charles Arthur devient 12,9
Thierry Clémentine (Apremont)devient 10,1
Hotab Théodore Yves (Belle Dune)devient 19.1



INTER ECOLE DE GOLF 2019
(SUITE)

� Le 17 Mars à Salouel
29 Inscrits et 28 participants
12 participants en 18 Trous
5 participants en 9 trous
11 participants sur le parcours court
� En 18 Trous
Guelfat Elyas (Amiens) devient 41
NDoyle (Amiens) devient 42
� En 9 Trous
Lequart Camille (Salouel) devient 39
Morelle Lou Anne (Salouel) devient 49
Sikking Julie (Belle Dune) devient 50



Inter Ecole de Golf 2019
(Suite et Fin)

Le 31 Mars à Querrieu
3iéme Tour Qualificatif CFJ de la Ligue HdeFr
28 jeunes ont participé dont 10 U12 garçons et 4 Filles 

sur le parcours 9 Trous et 4 U12 sur le parcours 18 trous ainsi que 
3 U14;

Egalement 8 Joueurs et joueuses ont souhaités y 
participer hors Qualification

A souligner les bonnes performances de:
U12 9 Trous:

Alex Ratel avec 41  /  Florian Vincent avec 51   /  Romane Regnier
avec 51   /    Louis Poire avec 51
U12 18 Trous:

Guillermo Boulogne-Aragues avec 106   /   Arthur Delafosse avec 
122   /    Elyas Guelfat avec 128   / Gaspard Pelletier Ruffier avec 
128
U14/U16 18 Trous:

Hugo Lavenne avec 80   / Thomas Lecat avec 81   /   Eliot Leclerc 
avec 87  /   Azfi-Danten avec 93



QUALIFICATION INTERDÉPARTEMENTALE

CFJ 2019
� Sont qualifiés pour participer aux Qualifications Interdépartementales qui ont 

lieu les 18 et 19 Mai aux Templiers

PELLETIER-RUFFIER Gaspard    /  GUELFAT Elyas /  NDOYE Simon    
BOULOGNE-ARAGUES Guillermo   /   DELAFOSSE Arthur  /    AZFI-

DANTEN Leny /   DUQUENNE Maxime         /HOTAB Théodore-Yves

� Egalement  sont qualifiés
Minimes Garçons :

DOUCHET Paul Antoine

Benjamins Garçons :
Azfi-Danten Leny

U 12 Garçons :
BOULOGNE ARAGUESGuillermo
DELAFOSSE Arthur 
GUELFAT Elyas



QUALIFICATION REGIONALE CFJ 
2019

� Sont qualifiés directement pour les qualifications 
Régionales à Brigode les 15 et 16 Juin:

DELIGNIERE Merlin

LECAT Thomas

LAVENNE Hugo



CHALLENGE INTERDÉPARTEMENTAL 2019

� A la demande de la Ligue
� Réservé aux jeunes nés (es) en 2009 et aprés
� Par Equipe de 6 (2 Filles et 4 garçons + 2 

remplaçants)
� Greensome de 45 Min
� Le 03 Mars à Querrieu
� Le 26 Mai à Raray
� Le 1ier Septembre à Arras



Bilan financier 2019           par    MARC CHAPON





PROJET ASSOCIATIF CDGS

Projet sportif et de développement 2020

Promotion du Golf Scolaire : 
Poursuite de l'opération « le golf dans les établissements scolaires » 
Démarchage des établissements à proximité des golfs.

Formation des professeurs des écoles, professeurs d'EPS, animateurs 
sportifs des communes et des établissements spécialisés. Demande de 

soutien actif auprès des Conseillers Pédagogiques – Programmation 

des cessions de formation – Prise de licences.

Aides aux jeunes scolaires = passerelle pour accéder aux écoles de 
golf. Aides CD et clubs - Information et accompagnement des parents.

Classes sportives interventions dans les écoles. Organisation de 

rencontres inter-classes et inter-écoles / Objectif 2020

Organisation d’un événement avec le concours des parties prenantes. 
Objectif 2020-2021

Organisation de rencontres et compétitions :
Circuit U8 U10 U12 U14 U16, extension au moins de 17 ans. A maintenir. 

Proposition de jumelage avec le CD de l’Aisne => attention problème 

déplacements

Inter Ecoles de Golf classement annuel. Assurer une meilleure promotion CD et 

clubs

Rencontres interdépartementales : Rencontre 80/62 à renouveler, à étendre au 

département de l’Aisne. => attention problème déplacements



Compétition du Comité à Querrieu,  Journée des Enseignants,  
projet de Trophée USEP et UGSEL, compétition 9 trous à Belle-
Dune ou autre club d’accueil,  Golf au Féminin, A terme, 

compétition handigolf.

Journée UNSS. En soutien de la Ligue.

Développement du «golf au féminin » Inciter les clubs à 

reproduire en interne

Semaine de découverte pour les écoles. Possibilité d’un 

parrainage des clubs par le CD

Labellisation des Ecoles de Golf :
Poursuite de la labellisation des EdG. Renforcer 

l’accompagnement à l’adresse  des clubs + Actions à Nampont St 

Martin et Belle Dune ?

Suivi du passage des drapeaux. Incitation-promotion auprès des 

parents et des pros.

Daniel Cresseaux
Président du Comité Départemental



Proclamation des Résultats

et Remise des Récompenses


