Fédération Française de Golf

Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
Compte Rendu de l’Assemblée Générale Elective de la Ligue de Golf PACA
11 mars 2017 au Golf de Barbaroux
Pour le Comité
Sont Présents
Mesdames
F.CHARDON, L.DONNADIEU, P.DREHER, RA NOGENT
Messieurs
O.BRIZE, J.DUBY, M.FEVRE, B.FRIN, JC GONDRAN, C.HOUTART, D.LE DU,
P.MASSET, G.MAUREL, P.MICHEL, JY ORTEGA, A.RATHERY, S.PEGAULE,
JP RICHARTE, JP TRAPY
Pour les Associations Sportives
Sont Présents
J.BAQUE (Golf de Valescure), O.BRIZE (Cannes Espace Golf Club), P.SOURISSEAU (Golf du Domaine
de Manville), A.CASTELOTTI (Golf de Marseille la Salette), D.MOYA (Golf d’Allauch), M.DELTOUR
(AS CEA Cadarache), R.FANO (Golf de Miramas), S.LABAT (City Golf Arlésien), A.RAULT (Golf de
Pont Royal), V.THOMAS (ASPTT Nice), P.CULIOLI (Daily Golf Borely), A.REICH (Practice Oustau),
D.SETTINI (Golf de la Cabre d’Or), B.VYNCKE (Pitch 130)
Sont Représentées
Monte Carlo Golf Club (0011), Golf d’Aix-Marseille (0017), Golf de Cannes Mougins (0021), Golf de
Valcros (0083), Golf de l’Ecole de l’Air (0123), Garden Golf Avignon (0464), Golf du Luberon (0466),
Golf de Barbaroux (0544), Golf de Digne les Bains (0574), Golf de Gap Bayard (0597), Golf d’Aix en
Provence (738), IBM Marseille (0799), Golf de Ste Maxime (0858), Schneider Horizon SC (0868), Golf de
la Grande Bastide (0910), ASPTT Marseille (0995), Golf de Valgarde (1012), Golf de Dolce Frégate
(1013), Golf de St Endréol (1027), Golf de St Donat (1121), Golf Côte Bleue (1308),
Le Secrétaire, G.MAUREL, ouvre la séance à 9h45 et résume l’ordre du jour.
Ordre du jour
Rapport des responsables de commissions
Rapport financier de l’exercice 2016
Approbation des comptes de l’exercice clos
Projet de budget 2017
Rapport moral de l’exercice 2016
Approbation du rapport moral
Calendrier des compétitions 2017

1. Rapport des Commissions
Commission Compétitions (JC GONDRAN)
Remerciements à l’ensemble des golfs ayant accepté une compétition pour la saison 2016.
Excellents résultats de nos joueurs cette année encore, de quoi être plus que satisfait.
Très bonne participation dans les différentes compétitions et GP de Ligue.
Commission Arbitrage (A. RATHERY)
La Ligue a assuré l’arbitrage de 59 compétitions. Cela représente 395 journées d’arbitrage et 124 journées
de préparation du terrain.
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Remerciements à l’ensemble du corps arbitral de la Ligue PACA pour leur implication, leur disponibilité,
leur motivation et leur travail ainsi qu’à l’ensemble des équipes des golfs recevant une compétition.
Nouvelle session de formation d’Arbitres de Ligue et d’Arbitres Fédéraux. Examen en décembre 2016 : 6
AF et 9 AL reçus.
Composition du Corps Arbitral PACA : 13 arbitres fédéraux et 24 arbitres de Ligue dont 9 stagiaires.
Modifications de règlements dans le Vademecum Fédéral ayant des effets sur les épreuves de la Ligue :
- Tirage des départs
- Création de GP Seniors non sélectifs
- Interdiction aux joueurs, à leurs cadets, aux capitaines et aux donneurs de conseils de fumer (y
compris la cigarette électronique) pendant la durée d’un tour dans l’enceinte du golf à l’exception de
certains endroits délimités
- Plus de play-off, départage effectué par le logiciel RMS
Continuité dans le processus d’étalonnage ou réétalonnage des parcours de PACA.
Commission Golf Entreprise (O. BRIZE)
Avec 3650 golfeurs et 86 associations sportives émanant des plus grandes entreprises de la région, le golf
d’entreprise continue l’accomplissement de sa mission de développement du golf en PACA.
2ème Ligue de France derrière la Ligue de Paris mais la 1ère au niveau de l’activité et du nombre de
compétitions mis en place.
Remerciements aux membres de la Commission d’Entreprise de la Ligue PACA ainsi qu’aux golfs
accueillant ces compétitions.
Commission Handigolf (JP RICHARTE)
3 écoles Handigolf en PACA : Frégate, Victoria et Miramas (soit environ 40 élèves).
Mise en place de plusieurs journées de découvertes et de promotions en PACA.
Organisation de compétitions par le LIONS CLUB pour récupérer des fonds et offrir un scooter et un chien
d’assistance…merci à eux pour leur aide et leur soutien.
Organisation du National Seniors Handigolf disputé au Golf Ouest Provence Miramas.
Commission Jeunes (F.CHARDON)
Très belle saison 2016 avec des résultats très satisfaisants.
Félicitations à Jean BEKIRIAN pour son titre de Championne de France BG et au Golf de Cannes Mougins
pour son titre au Championnat de France 1ère Division U16 Garçons.
Victoire de l’équipe PACA à la Triangulaire U12 ainsi qu’à la rencontre PACA / Ligurie. Une 2ème place à
la Quadrangulaire U10 et une 3ème place à l’Interligues U12.
Grande réussite de nos 2 GP Jeunes PACA avec des joueurs PACA sur les podiums dans chaque catégorie.
Félicitations à l’ensemble des acteurs de cette réussite : les clubs, les comités, la Ligue ainsi que leurs
entraîneurs respectifs, sans oublier les parents et les principaux acteurs, les jeunes bien sûr.
Commission Haut Niveau (P.DREHER)
Excellents résultats à mettre à l’actif des joueuses et joueurs de la Ligue PACA dans les compétitions
nationales et internationales.
PACA très bien représenté dans les équipes de France et au niveau mondial (WAGR).
Victoire de notre équipe PACA au Trophée des Régions.
ETR PACA (G.JIMENEZ)
Très bons résultats en 2016, très satisfait de l’équipe.
Remerciements aux entraîneurs de Ligue compétents et expérimentés pour l’excellent travail réalisé, pour
leur motivation, leur engagement au service de la Ligue et leur volonté de travailler en commun à la
progression de nos jeunes golfeurs et à la réussite des actions de la Ligue de Golf PACA.
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Commission Sportive (JC GONDRAN)
Grande satisfaction au vue des très bons résultats obtenus en 2016 par l’ensemble des joueurs.
Remerciements auprès de l’ensemble des clubs pour l’organisation des compétitions de Ligue, les Comités
Départementaux, les partenaires de la Ligue ainsi que toute l’équipe de la Ligue. Bien entendu, félicitations
à tous les joueurs pour leurs résultats.
3. Rapport Financier (RA NOGENT)
Le Bilan de cet exercice montre un excédent de +15 034€.
Le budget 2016 a été respecté par les membres des commissions qui sont remerciés.
Les comptes sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité.
Le résultat de l’exercice d’un montant de + 15 034€ est affecté au compte « Report à Nouveau ».
Présentation du budget prévisionnel 2017, adopté à l’unanimité.
Quitus financier donné à la trésorière.
4. Rapport Moral (P. MICHEL)
Félicitations à l’ensemble des joueuses et joueurs pour leurs excellents résultats sportifs.
La Ligue PACA, de par ses résultats remarquables et sa qualité de travail, a élevé la discipline au rang des
sports majeurs de la Région.
Remerciements aux golfs de PACA qui accueillent les élites tant nationales que régionales et ce dans des
conditions remarquables.
Le site de la Ligue PACA saura répondre à votre demande. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. Une
refonte totale du site a été effectué.
Remerciements à l’ensemble de nos partenaires institutionnels et privés sans qui la Ligue PACA ne pourrait
mener à bien les missions qui sont les siennes : la FFG, le Région PACA, le CROS, la DRJSCS ainsi que
Golf des Marques, Air France, le Champagne Paul DANGIN et Dixicom.
Remerciements aux Comités Départementaux, acteurs essentiels dans la détection et l’animation sportive au
plus près des clubs.
Remerciements les plus sincères aux salariés et bénévoles du Comité de la Ligue pour leur travail et leur
implication. C’est une grande fierté que d’avoir occupé le poste de Président de cette Ligue pendant 18ans.
Le rapport moral 2016 est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
Quitus moral donné au Président.
En la présence du Président de la FFG, la médaille de la FFG est remise à Pierre MICHEL pour le remercier
de son travail et ses efforts accomplis tout au long de ses mandats de Président de Ligue.
5. Divers
H.LIBERMANN (Président du CROS Provence Alpes) nous fait part de sa joie d’être ici aujourd’hui et
nous confirme le soutien de la Région PACA pour l’ensemble des sports et le golf en particulier. Il remercie
l’assemblée de son travail et particulièrement P.MICHEL pour la mise en avant de cette vie sportive de
haute qualité en PACA.
JL CHARON, Président de la FFG, nous exprime sa joie d’être présent en PACA à cette occasion et
souligne l’exemplarité de la Ligue PACA dans son programme sportif et dans sa gestion des effectifs.
Il nous fait part de quelques points concernant :
• Les nouvelles règles de golf en place au 1er janvier 2019
• Le golf scolaire
• L’Open de France
• La Ryder Cup 2018
• Les JO de Rio
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6. Elections
Une seule liste parvenue au bureau de la Ligue, celle conduite par Jean-Yves ORTEGA avec 17 personnes.
Nombres de voix : 755
Quorum : 378 voix
Présents : 383 voix
Après dépouillement, 375 voix en faveur de la liste proposée contre 8 voix « blanches ».

Le Président, Pierre MICHEL, remercie l’ensemble des participants de leur présence et de de leur soutien.
La séance est levée à 12h50.

Le Président,
Jean-Yves ORTEGA
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Fédération Française de Golf

Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
Compte Rendu de la Réunion de la Ligue de Golf PACA
11 mars 2017 au Golf de Barbaroux

A l’issue de l’Assemblée Générale, les membres de la nouvelle liste élue de la Ligue de Golf PACA se sont
réunis pour élire son Président et désigner les membres de son Comité directeur.
Sous l’autorité de RA NOGENT, doyenne d’âge, les résultats des votes sont donnés.
Jean-Yves ORTEGA, candidat à la Présidence est élu à l’unanimité et la composition du Comité Directeur
2017-2020 est établie comme suit :
BUREAU :
Jean-Yves ORTEGA
Rose-Anne NOGENT
Jean-Claude GONDRAN
Alain FOURET
Philippe BONADEI

Président
Vice-Présidente / Trésorière
Vice-Président / Président CS
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint

JY ORTEGA remercie l’ensemble du Comité Directeur pour leur confiance et insiste sur la continuité du
travail accompli.
Nouveau projet mis en place : le projet régional inspiré du projet fédéral peut se résumer par la formule «
S3D ». S pour Sport, mission première de la Fédération et de la Ligue, D pour développement, D pour
développement et D pour développement.
Le Président clôture la séance à 15h00.

Le Président,
Jean-Yves ORTEGA
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