Rapport Moral du Président
Le développement au cœur de la stratégie fédérale
L’année 2018 a été une année riche pour le développement du golf notamment avec la
fantastique Ryder Cup organisée par la France au Golf National. Quoi qu’en disent les esprits
chagrins, ce fut un succès organisationnel de 1er plan, un engouement populaire inégalé, une
audience médiatique sans précédent, un événement touristique remarquable, 226 millions
d’euros de retombées économiques et… la FFGolf n’est pas en faillite… tandis que le Golf
National a acquis une notoriété internationale parmi les grands parcours du monde. Je laisserai
le soin, en fin de séance, à Christophe MUNIESA, notre DTN et Directeur Exécutif à la Fédération,
de nous donner un petit aperçu de l’héritage de cette Ryder Cup.
En ce qui concerne nos clubs, les retombées sont certes encore attendues mais pour la Ligue
de Golf de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, autour de ses 6 Comités Départementaux
et de sa Délégation du Golf d’Entreprise, c’est une croissance de 0,95% du nombre de licenciés
qui a été constatée en 2018 soit 42 420 licenciés dont 30,2% de femmes. Cette progression des
licences enregistrées est constante depuis 5 ans et place la Ligue au 4ème rang en France et, sans
doute, à la 1ère place des destinations golfiques touristiques françaises.
Nous pouvons être fiers de ces résultats et remercier tous les acteurs locaux qui ont mis
leurs forces en commun pour cette réussite : comités départementaux, clubs, associations
sportives, golfs d’entreprise, écoles de golf et académies d’enseignement. A cet égard, il convient
de souligner le travail d’accompagnement des clubs accompli au cours de l’année pour
promouvoir les outils fédéraux de promotion du golf, notamment avec la visite in situ des 69
structures golfiques de la région.
Pour autant, en analysant en détail les statistiques que vous pouvez consulter dans le
recueil qui vous a été remis, on s’aperçoit que la Ligue connaît un vieillissement chronique de ses
membres : 55,6 ans de moyenne d’âge des licenciés alors qu’au niveau national la moyenne est
de 52,7 ans. Le Var va plus loin encore avec 58,2 ans. C’est vrai que le golf est parfaitement adapté
à une population de séniors pour des motifs légitimes de santé, de convivialité ou de sociabilité
dans une région à la configuration géographique et météorologique exceptionnelle. Nous avons
édité, en 2018, une plaquette pour affirmer cela. La Ligue s’enorgueillit, d’ailleurs, de compter
dans ses rangs, avec 106 ans, le plus vieux licencié 2019 de France, Mr José VANZANDYCKE du
Golf d’Aix Marseille. Respect Monsieur !!!
Ceci dit, il est impératif pour notre survie, de réagir et d’impulser une nouvelle dynamique
de création de nouveaux golfeurs notamment chez les jeunes. Le taux de jeunes licenciés de moins
de 19 ans s’est encore infléchi en 2018 avec -70 licenciés pour atteindre 8,4% du volume total de
licenciés alors que le seuil raisonnable de régénération doit dépasser les 10%. Tous les clubs sont
concernés. En 2019, la Ligue ne manquera ni d’initiatives, ni de projets pour faire bouger les lignes
et valoriser toutes les politiques et scénarii de développement vers cette ressource d’avenir :
attractivité des écoles de golf, adoption de stratégie commerciale, réalisation d’opérations de
découverte et d’initiation, stimulation du golf scolaire…les pistes sont nombreuses. Je
demanderai à Aurélien DIDIER, le responsable à la Fédération des relations avec les clubs, de
faire un point sur les opérations concrètes qui ont fait leur preuve.
A la fin de l’AG, nous mettrons en lumière ceux qui, en 2018, ont démontré de belles
énergies pour connaître des évolutions favorables à commencer par Marseille la Salette qui pour
la 2ème année consécutive termine à la 1ère place du Mérite National Espoir des Ecoles de golf.

Des résultats en demi-teinte sur le plan sportif
Dans le domaine de l’animation sportive, l’année 2018 aura été très dense, sous la houlette
du très déterminé Jean-Claude GONDRAN, notre Président de la Commission sportive, avec plus
de 60 compétitions fédérales amateurs, messieurs, dames, en individuel comme en équipes de
clubs. La création d’une épreuve du Challenge Tour au Golf de Pont Royal gagné par l’azuréen
Romain LANGASQUE et une compétition féminine du Ladies European Tour Access Series au
Golf de Terre Blanche sont venues compléter le dispositif en conférant à la Ligue un statut
d’authentique terre du golf professionnel.
J’ajoute que le Golf de Terre Blanche recevra pour la 1ère fois, le Trophée GOUNOUILHOU
(1ère Division du Championnat de France par Equipes Messieurs Amateurs) du 27 avril au 1er mai
2019.
Je voudrais souligner que l’’ensemble de ces épreuves sportives n’ont été possible que par
la dynamique efficacité, sur le terrain, des 37 arbitres de la Ligue que managent les mains expertes
d’Alain RATHERY et Jean GHIBAUDO, deux pointures dans le monde très vénérable de
l’arbitrage. Depuis le début de l’année 2019, tous les arbitres, tels des professeurs itinérants,
conduisent dans les clubs, la formation des joueurs aux nouvelles règles de golf applicables en
2019. Vaste chantier pour répondre aux besoins du jeu d’aujourd’hui, plus juste, moins
compliqué, mieux adapté aux problèmes de rythme de jeu et de gestion de l’environnement. Je
me permets de signaler, qu’une session de formation d’arbitres est programmée pour les
volontaires qui le souhaitent en 2019.
Les palmarès de nos champions et championnes ainsi que les performances des équipes
de clubs seront détaillés par Jean-Claude GONDRAN dans son rapport sportif. Je retiens
notamment que 17 équipes tutoient la 1ère Division Nationale et que Pauline ROUSSIN
BOUCHARD (Valescure) et Lucie MALCHIRAND (Marseille la Salette) ont dominé les
Internationaux du Portugal au Golf de Montado, du 30 janvier au 2 février 2019, en se classant
respectivement 1ère et 2nde.
Seront également passés en revue les résultats en demi-teinte de nos jeunes espoirs malgré
l’engagement soutenu de nos Comités départementaux, des entraîneurs de Ligue et de l’Equipe
Technique Régionale placée sous la responsabilité du CTN Grégory JIMENEZ. L’année 2019,
quant à elle, devra prendre en compte cette réalité et des directives plus contraignantes seront
adoptées notamment en matière de fléchage des objectifs fixés par la Ligue aux Comités
départementaux et aux entraîneurs départementaux. Cela sera vrai notamment pour les
animations sportives des jeunes et pour l’optimisation du golf scolaire.
Dans le même temps, s’engage sous le contrôle de la FFGolf, une réflexion capitale sur
l’évolution du haut niveau. Les Ligues viennent d’être consultées et nous attendons les décisions
pour une mise en œuvre de la nouvelle politique dès septembre 2019.
En ce qui concerne le Golf d’Entreprise, le délégué de Ligue Régis SERRA nous donnera
un éclairage rapide sur son bilan. Je souhaite qu’en 2019 nous puissions étudier la possibilité
d’obtenir de la part des golfs de PACA des droits de jeu pour les compétions fédérales du golf
d’entreprise équivalents aux autres compétitions fédérales organisées par la Ligue.

Une structuration de la Ligue qui se poursuit
S’appuyant sur un « Projet sportif et de développement territorial 2017 - 2020 », ambitieux
et réaliste, la Ligue et son Comité Directeur poursuivent résolument leur tâche au service des
clubs et des Associations sportives.
Nous sommes soutenus, et c’est réconfortant, par de solides partenaires institutionnels
comme la Région Sud et l’Etat/CNDS sans lesquels nous n’aurions pas la même réussite ni les
mêmes ambitions. Merci Mesdames et Messieurs pour votre compréhension à l’égard de notre
discipline sportive qui doit incontestablement jouer, au sein de notre société, un plus grand rôle
d’utilité sociale. Notre discipline est un sport non violent, qui s’exerce dans un cadre naturel,
protégé et sécurisé, où sont véhiculées des valeurs de respect, où sont garantis les liens humains
et intergénérationnels, où est permis, pour certains, l’esprit de compétition et pour d’autres, la
recherche de moments de détente, de plaisir ou d’exercices physiques pour leur santé. Des
valeurs sportives simples associés à de l’enchantement au quotidien.
Je voudrais également souligner la qualité de l’aide que la FFGolf nous apporte tant en
matière d’écoute et de réactivité que de soutien humain et financier. La FFGolf est une belle
mécanique pilotée par des gens de grande qualité. Quel plaisir réel et quelle grande chance de
travailler avec eux. Leur compétence affirmée permet de masquer nos insuffisances confirmées
d’élus par faute. Ceci dit, je remercie la FFGolf pour la dotation financière accordée d’autant plus
qu’elle prend en compte non seulement le poids légitime de la Ligue mais aussi la réalisation
intégrale des objectifs régionaux qui nous avez été fixés. Cela permettra à notre très attentive
trésorière, Rose-Anne NOGENT, de présenter un budget équilibré pour 2018.
Pour 2019, les données seront plus délicates avec l’inconnue sur le devenir des subventions
du CNDS. C’est pourquoi, il vous sera proposé une résolution instituant une cotisation des AS
membres conformément aux statuts et à la pratique opérée déjà par la quasi-totalité des ligues.
Un montant de 15€ par voix élective sera soumis à votre vote au lieu des 25€ maximum prévus
par les statuts.
En ce qui concerne le volet « développement », vous avez dans le recueil de l’AG, un
récapitulatif des diverses actions entreprises extraites de notre site internet. Je n’y reviens pas,
mais c’est particulièrement éloquent : les formations, les documents à vertu pédagogique, les
bonnes pratiques, le golf au féminin, le golf et santé, le golf et tourisme, le golf et l’environnement,
le golf et le handicap, les opérations de découverte, la valorisation des clubs et des joueurs, les
rencontres avec les dirigeants et gestionnaires de golf, les nouveaux projets de structure
golfiques…autant de sujets qui permettent de démontrer que le golf c’est bien plus que le golf.
En matière d’organisation interne, la Ligue envisage plusieurs axes d’effort en 2019 :
1. Soutenir les Comités départementaux en procédant à des missions
d’accompagnement à leur profit confié au Secrétaire Général de la Ligue Alain FOURET:
élaboration de Vademecum sur les tâches administratives à accomplir, dialogue de gestion sur la
dotation financière pour les actions opérationnelles, assistances pour les relations avec les
partenaires institutionnels, soutien dans l’organisation de manifestations de découverte du golf,
mise sur pied d’une nouvelle équipe pour conduire le Comité départemental des Alpes de Hautes
Provence ou création d’un Comité Territorial par rapprochement des deux départements alpins
du 04 et 05…
2. Optimiser le fonctionnement de la Ligue sous l’autorité de la Trésorière, Rose-Anne
NOGENT : révision du contrat photocopieur, changement du siège social à Vitrolles pour une
location moins onéreuse, mise en place du paiement en ligne pour réduire les taches comptables,
rénovation du site internet avec la prise en compte de la communication des Comités

départementaux, recrutement d’un assistant au secrétariat de la Ligue pour garantir une
continuité de la permanence et permettre à la talentueuse Aurélie ULIVIERI de s’impliquer
encore davantage dans sa fonction de responsable de l’animation sportive et dans l’assistance des
clubs, l’achat éventuel d’un 2ème véhicule de transport des équipes en partenariat avec la Région
Sud et la FFGolf…
3. Renforcer la performance du Comité Directeur de la Ligue en cooptant de nouveaux
bénévoles intéressés notamment pour se mobiliser sur la communication, l’animation des séniors,
le développement durable et la biodiversité, la promotion du golf scolaire et plus si affinité….

Voilà pour la présentation de ce rapport de la gestion morale de la Ligue de Golf de la
Région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur pour l’exercice 2018. Sans être exhaustif, il me permet,
avec beaucoup de modestie et d’humilité, d’affirmer la bonne santé de notre Ligue et l’excellence
des relations que nous entretenons avec les véritables acteurs du terrain.
Je ne voudrais pas conclure sans mettre à l’honneur, à nouveau, nos invités et nos
partenaires institutionnels ainsi que la Direction du Golf de Barbaroux qui nous accueille
aujourd’hui.
Enfin, je voudrais adresser mes remerciements à toutes les forces vives du golf régional,
que vous représentez, Mesdames et Messieurs, bénévoles ou professionnels, en souhaitant
qu’ensemble, nous fassions un rêve : faire en sorte que le golf devienne en Région Sud – Provence
Alpes Côte d’Azur, ce qu’il est dans le monde, la 1ère discipline individuelle sportive !

Merci de votre attention.

Le Président,
Jean-Yves ORTEGA

