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Les membres du Comité CD91 

Vous présentent leurs Meilleurs vœux 2020 et vous

souhaitent plein de réussite pour tous vos projets tant personnels que 

professionnels.

Saint-Germain les Corbeil le Jeudi 16/01/2020



Assemblée Générale Ordinaire 2019

Jeudi 16 janvier 2020 
Golf de Saint-Germain Les Corbeil



• Rapport moral du Président

• Analyse des Licences

• Projet de Fusion

• Rapport Sportif 2019 ( Stéphane )

• Rapport Financier 2019 ( Lucette )

• Orientations 2020

• Approbation des comptes 2019

• Cotisations 2020

• Budget prévisionnel 2020

• Questions Diverses

Ordre du Jour



Rapport Moral
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Je commence évidemment par vous remercier tous de votre présence, Présidents d'AS, Directeurs 

ou représentants des Golfs, Pros, bénévoles ou simples représentants de votre association et 

vous souhaiter une excellente saison 2020 tant au niveau de vos AS et Clubs, qu'à un niveau 

personnel.  Gardez la santé, gardez la foi gardez cette sensibilité de bénévole qui manque tant de 

nos jours.  Un grand merci à nos hôtes du jour, St-Germain Les Corbeil ....    Comme tous  les ans 

nous essayons de tourner dans nos golfs Essonniens pour organiser nos compétitions, nos 

Assemblées, nos manifestations …. Certains Golfs sont plus ou moins demandeurs, mais il faut 

avouer que dans l’ensemble,  en Essonne, je ne me plains pas …..  Vous comprendrez que vu le 

niveau des subventions qui baissent de partout et des sollicitations qui elles augmentent aussi,  il 

est toujours intéressant d’avoir des amis compréhensifs comme partenaires …..  

Je remercie aussi les ASBC de chaque club qui permettent aux AS d'organiser des manifestations 

au sein de l'Ecole de Golf, d'animer des rencontres sportives et conviviales ........  accompagnent 

au regroupement des jeunes, accompagnent sur le parcours, encadrent …  sont présents quoi  …il 

ne faut pas oublier aussi les parents qui sont présents et qui font office de «Suiveurs de partie» 

… mais surtout « Suiveurs de partie …. des autres enfants » 

Je remercie aussi et surtout mes bénévoles du CD91 ...., les membres du CD91 ....,   Je ne vais 

pas tous les citer mais ....  Yves secrétaire qui fait plus que secrétaire et nous aide très souvent 

avec les compétitions jeunes, Stephane évidemment,  Bruno mon compère de St-Aubin qui gère 

de main de maitre notre CDIC de début octobre, Lucette notre Trésorière et Bernard et PapyYves

qui ont toujours répondus présents à chaque fois qu’on les sollicite pour la commission jeune …    

And last but not least, Gilles, « Commissaire en chef » qui fait le tour des parcours pour faire la 

police et venir en aide aux jeunes ou moins jeunes qui en ont besoin ..... 
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A propos de la Fusion avec la Ligue de Paris ..... j'ai ouï dire que ça se ferait en 2020 ....., je 

vous ai consacré, si ça vous intéresse, un super chapitre a ce sujet avec plein d’informations 

….. 

Depuis 2017, notre organisation niveau facturation est bien opérationnelle …. Notre Trésorière a 

facturé, encaissé, expliqué et justifié avec beaucoup de sérieux et de clarté .....   Merci aux 

trésoriers des AS qui jouent le jeu, c'est toujours très agréable de travailler dans de bonnes 

conditions .....   Merci Lucette  ..... 

Et « cerise sur le gâteau », nous avions été « tiré au sort » au niveau national pour être audité 

par la FFgolf …. Seuls 10% des CD’s ont eu cette chance …..

Audit sur les comptes 2017 & 2018 ….. Et ben lors du Séminaire des Présidents des CD’s qui 

s’est déroulé cette année à Dijon, le CD91 a été un des rares CD (le seul officiellement) qui n’a 

pas été recalé et qui a obtenu le OK de la ffgolf ….. Un seul point négatif et discutable, les 

réserves sont trop importantes …. Vous verrez que ce sera beaucoup moins le cas cette année 

….. Alors encore Merci et félicitations à Lucette …..

Et puis, comme chaque année, un Grand merci aux Directeurs des Golfs qui ont délibérément 

(ou pas   ) omis de nous facturer certaines prestations des compétitions Jeunes  .... nous les en 

remercions de tout cœur. ....
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Des « Essonne Tour », en hausse cette année  avec 223 participations au lieu de 115 en 2018 et de 

169 en 2017 …    Les catégorie U10 & U12 ont connu une belle augmentation au niveau 

fréquentation, ce qui prouve que les Ecoles de Golfs fonctionnent de mieux en mieux en Essonne  

.....   

Notre journée intergénérationnelle de début Octobre, le Fameux CDIC  a réuni cette année 85 

joueurs et 8 Clubs …..  superbement déroulé au Golf de Forges les Bains   ....     Ils savent recevoir et 

nous reviendrons ….

En 2019  25 journées  d'organisation sportive …..

Encore quelques changements en 2020 ..... Concernant l'Essonne Tour, comme en 2018, seules les 

catégories U10 & U12 seront reconduites ..... Mais nous allons rajouter une Pre-Qualification U10 

pour s’assurer avant, que les jeunes joueurs savent compter et sont autonomes sur le Parcours ….

Notre rôle, n’est pas de former les joueurs, mais de récupérer les meilleurs éléments de chaque club 

….. et c’est aux Clubs dans les Ecoles de Golf à éduquer les jeunes et à les rendre autonomes sur un 

parcours .. 

Alors, plus que 3 Etapes U10 & U12,  une Finale Début juin .....  Pour les U10 toujours le StrokeFord

( à 8 on relève et on note 9 ) ..... Comme en 2019, en 2020, la finale de l'Essonne Tour se fera sur 18 

trous en Stroke play ... 
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Vous avez bien compris que notre principale cible ce sont les U10, U12 …..

La compétition qui va compter pour le Mérite Jeunes cette année sera le CDIJ (début avril 

Stroke Play sur 2 Tours ) qui remplacera le CDEJ de Septembre qui n’a pas beaucoup de 

succès ….

Une dernière information que je tiens a partager avec vous .....  J’avais avisé mon comité que 

je ne me présenterais plus aux prochaines élections ..... Je déménage lundi prochain et je 

partirai bientôt (j’espère) dans le sud-ouest pour une retraite bien méritée ..... Je garde un pied-

à-terre en région parisienne (mais assez loin de l’Essonne, au Nord des Yvelines à coté de 

Thoiry) et je ne serai donc pas tout le temps absent, mais je ne pourrais plus assurer 

pleinement et entièrement mon rôle   .....  je serai toujours présent pour aider mais plus en tant 

que Président .... 

Mais !!!!! La fusion qui nous demande énormément de boulot et le manque de candidat à ma 

succession m’ont fait changer d’avis ….. Je reste pour l’instant et si je ne trouve pas d’ici là, je 

me représente fin 2020 ….. 

Longue vie au CD et à l'Essonne et Longue vie aux AS et aux Clubs essonniens .....

Merci de votre Attention .....



Analyses des Licences



Fédération Française de Golf

Evolution des licenciés en 2019

418741 + 6 015 + 1,46%

HOMMES FEMMES

304 968 + 5 180 + 1,73% 113 773 + 835 + 0,74%



Ligue ÎLE-de-FRANCE

Evolution des licenciés en 2019

37 284 + 33 + 0,09%

HOMMES FEMMES

27 983 + 25 +0.09% 9 301 + 08 + 0,09%



CD GOLF DE L'ESSONNE 

Evolution licenciés en 2019

9 735 + 11 + 0,11%

HOMMES FEMMES

7 363 + 4 + 0,05% 2 372 + 7 + 0,3%



Ligue de golf  de Paris 

Evolution licenciés en 2019

54 827 - 1 137 - 2,0%

HOMMES FEMMES

39858 - 788 -1,94% 14969 - 349 - 2,28%



BILAN 2019: Les Licenciés

Ligue Ile-de-France

92 111

- 1 104  - 1,19 

% 14



Projet de Fusion



Projet de Fusion des Ligues 

IDF & PARIS



Pourquoi la fusion ?• La réforme territoriale de 2017 impose aux Fédérations 

sportives de structurer  leurs instances régionales en 

conformité avec le découpage administratif des nouvelles 

régions françaises.

• La FFGolf a suivi ces obligations en demandant 

cependant une dérogation pour les Ligues de Paris et d’Ile 

de France.

• De nombreuses autres fédérations ont également fait des 

demandes de dérogation.

• 1 seule a été accordée : à la FFGolf.



Etat des lieux• La région Île-de-France représente :

• 2.2 % de la superficie du territoire

• 12 140 000 habitants, soit 18.1 % de la population française

• 8 départements

• Le cumul des 2 Ligues Paris + Ile de France représente (2018) :

• 55 972 + 37 249 = 95 221 licenciés (24 % de la FFG)

• 37 + 53 = 90 équipements sportifs (15 % de la FFG)

• 21 + 33 = 54 parcours 18 trous et + (15 % de la FFG)

• 7 + 9 = 16 parcours de 9 trous (8.5 % de la FFG)

• 182 + 113 = 295 AS (soit 20 % de la FFG)

• 131 + 48 = 179 AS d’entreprise (soit 35 % de la FFG)

• 746 + 651 = 1 397 voix électives (soit 16.1 % de la FFG)



Principes de fonctionnement de la préparation de la Fusion :

Il a été décidé de créer des commissions dans chaque domaine afin de 

proposer un projet de fusion : 

Chaque commission est composée de :

• Deux élus titulaires de chaque ligue, par commission.

• Des invités permanents : les Présidents, les trésoriers, les 4 permanents 

(3 Paris & 1 Idf) et La Conseillère Technique Nationale.

• Au besoin des invités « experts » : les permanents de la FFGOLF, Mme 

PAPEZ (RH), M. ICCO (Finances), M. ROUGIER (Territoires), M. 

DENIS MASSE (com), M LENOIR/GARCIA (juridique), Mme 

ALSUGUREN (Ht Niveau)…..



Fusion des Ligues IdF / Paris.

Calendrier 2020.

Samedi 7 mars 2020 : AGO Ligue IDF

Samedi 14 mars 2020 : AGO Ligue de Paris

Au plus tard 15 avril : rendu des recommandations des groupes de travail

Mai 2020 :  Comité directeur de chaque Ligue pour présentation et validation des 

éléments qui seront présentés en Bureau et Codir de la FFG

Mercredi 27 mai : Présentation au Bureau Fédéral des principes du projet de

fusion : nom de la future Ligue, ligue absorbante / absorbée, 1ère approche de

budget prévisionnel de la future ligue, projet d’organisation de la future Ligue

Jeudi 25 juin : Présentation et validation au Codir FFG

15 / 20 juillet : Communication par les cabinets comptables des

comptes certifiés au 30 juin



1er septembre : 30 jours avant AGE (délai obligatoire) : publication du projet

de fusion dans un journal du département du siège de chaque Ligue et

acceptant les annonces légales.

Information aux membres de chaque Ligue (site internet)

1er septembre : Convocation 1ère AGE de Ligue (1 mois avant la date de l’AGE)

1er Octobre : 9h00 et 10h00 : AGE des 2 Ligues (quorum de 50 %)

10 Octobre : Au besoin si le quorum de la 1ère AGE n’est pas atteint,

Convocation 2ème AGE de Ligue

10h00 : 2ème AGE Ligue de Paris

14h00 : 2ème AGE Ligue d’IDF

Approbation du traité de fusion, des statuts, du règlement intérieur, du

règlement des opérations électorales, de la gouvernance provisoire.



Samedi 14 novembre : 10h00 : AG élective de la nouvelle

Ligue

Election du nouveau Codir

Semaine du 16 novembre : déclaration en préfecture des

décisions de l’AGO

AG  ffgolf

samedi 5 décembre 2020 à 14 h 30 Au CNOSF – Maison du Sport Français 

1, Avenue Pierre de Coubertin 75 640 PARIS Cedex 13 

Mars 2021 : AGO de la nouvelle Ligue avec présentations des

rapports moraux, sportifs et financiers de chaque Ligue, des

comptes de la nouvelle Ligue (période courte)

Présentation du budget 2021 de la nouvelle Ligue.



2020

1 – Comité Directeur : approbation et publication du Règlement des Opérations Electorales et du calendrier électoral

prévisionnel

2 – Comité Directeur : Appel à candidatures / constitution de la Commission de Surveillances des Opérations

Électorales (CSOE)

3 – Ouverture des dépôts de listes

4 – Assemblée Générale Ordinaire ffgolf

5 – Comité Directeur

6 – Date limite de réception des listes candidates (11 heures 00 – heure locale)

7 – Comité Directeur

8 – Convocations Assemblée Générale Elective + convocation Comité Directeur (Elections President et Bureau

Directeur)

9 – Date limite de reception du vote par correspondence

10 - Assemblée Générale elective de la ffgolf + reunion du Comité Directeur pour élections du Président et des

membres du Bureau Directeur / Prise de fonction des nouveaux dirigeants et formalités de publicité

2 

27 / 02 /2020

1 

28 /11/ 

2019

4

28 / 03 

/2020

10

05 / 12 / 2020

2019

6

01 / 09 / 2020

5

25 / 06 / 

2020

7

17 / 09 / 

2020

8

12 / 10 / 

2020

Période antériorité Membre AS 

(6 mois) :

2 septembre 2019 - 1er mars 2020

3

02 / 03 / 2020

9

02 / 12 / 

2020



Site actuel    www.cdgolf91.com

http://www.cdgolf91.com/


Rapport Sportif 2019

Un petit aperçu de nos résultats en 2019 …

Présenté par Stéphane Imbertie



L’Essonne Tour U10 & U12 cette année, a été la base de notre 
préparation pour toutes nos sélections de jeunes …..  Nous avons 
rajouté un Tour U10 et un Tour U12 ce qui nous faisait 4 Tours, 
avec une finale qui englobait toutes les catégories des jeunes …. 
U10, U12 mais aussi  U14 & U16 et qui servait de support pour le 
Mérite Jeunes. 
Nous avons eu une bonne participation tant au niveau nombre 
de joueurs que de clubs : 
Pour les U10, respectivement, 20, 20, 19 & 20 participants pour 
les 4 tours, Pour les U12, respectivement, 30, 29, 28 & 29 
participants pour les 4 tours …. Pour le nombre de Clubs, une 
augmentation relativement à 2019 ….
Ca nous change de la saison dernière ou nous avions eu 
énormément d’annulation à cause de la météo … 
Lors de la Finale de cet « Essonne Tour », 13 Filles et 25 Garçons 
ont été sélectionnés pour y participer. 



CDEJ ……     La compétition du Championnat départemental par Equipe jeune n’a cette 

année, intéressé que 5 clubs … et seuls 4 Clubs se sont présentés en Qualifs …. Comme 

tous les ans, c’est St-Aubin qui nous reçevait ….. Après une journée de qualif sur 9 Trous, 

les ½ Finales et Finales en Match-Play se sont aussi déroulées à St-Aubin sur 18 trous à 

une semaine d’intervalle …..

Bondoufle Val grand a été le grand vainqueur de ce Championnat devant Gif Chevry ….

Vous verrez ensuite les articles parus sur notre site www.cdgolf91.com

http://www.cdgolf91.com/




Championnats & Manifestations CD91

CDIC ….   Championnat départemental individuel et par Clubs au 

Golf de Forges les Bains  …. 

9 Clubs,  85 joueurs …. de 7 à 77 ans …. 

En 2018 il y’avait 8 clubs ….

Re-Dommage que certains clubs habitués aient tout simplement 

zappé l’inscription alors que le calendrier est connu et affiché 

depuis le début d’année  …

Au classement final, Bondoufle Val Grand et Le Coudray se sont 

affrontés pour la Victoire … Finalement, Bondoufle conserve son 

Trophée avec 6 titres et 111 points devant Le Coudray 106 points 

et 5 Titres …. Chaud chaud …..

Toujours une très belle journée très appreciée cette rencontre 

intergénérationnelle ….

Un grand Merci au Golf de Forges pour la qualité de son accueil, 

de sa restauration et de l’humeur de son personnel  …. Ils savent 

recevoir ….









Championnat IDF U10 à La Poudrerie

Championnat IDF U10 

Très bon comportement de nos U10 tant chez les Garçons que chez les Filles 

…..

Clara Camillato de St-Germain les Corbeil gagne les Qualifs le matin et perd en 

Finale en Match-Play l’après midi …. Donc elle termine 2ème de la compétition 

…

Paul Mas et Remy Basbayou, tous 2 de Bondoufle Val-Grand ont dominé de la 

tête et des épaules cette compétition ….

Le matin, Paul gagne les qualifs et Rémy termine 3ème …

Paul bat Remy en Finale Match-Play l’après-midi …

Ils terminent donc à la 1ère et 2ème place …

Nous sommes fiers d’eux …. 







Championnat IDF Interdépartemental U11 & U13

Le Championnat IDF Interdépartemental U11 & U13 est une 

compétition interdépartementale par Equipe et elle s’est 

déroulée au Golf de Lésigny et nos équipes s’y sont aussi, 

très bien comportées ….

Apres avoir gagné les qualifications le matin, le CD91 s’est 

incliné en Finale devant une très forte Equipe du CD95 ….

Bravo à toute l’Equipe qui était encadrée par l’entraineur 

départemental Davy Blouet ….





Les Clubs Essonniens en Divisions Nationales 

Le Coudray & St Germain les Corbeil = 8 Equipes 

Val Grand Bondoufle = 7 Equipes

Etiolles & Saint-Aubin = 4 Equipes

Marivaux = 3 Equipes

Senart & Villeray = 2 

➢World Handicapping System

Mise en place courant 2020, Moyenne des 8 meilleures cartes sur les 20 dernières,

Prise en compte du rating des terrains (SSS / slope)

Ajustement possible du score : calcul du PCC en fin de journée.

Prise en compte des « recreational rounds »:

•Validation marqueur,

•Non applicable pour les jeunes (U16),

•et les joueuses/ joueurs dont l’index est < 11,5



➢ETR = Outil au service du projet sportif régional afin d’assurer le suivi sportif des 

meilleurs jeunes de la Ligue

Epreuves nationales, interrégionales et régionales 

individuelle et/ou par équipes

= Thomas VALLIN + Jérémy BELLIARD  

Les « U14 » garçons

(y compris pour les meilleures U12)

= Franck AUMONIER

+ Ilya GORONESKOUL (U12)

Les « U14 » filles 

(y compris pour les meilleures U12)

= Jean-Philippe ROCHET

+ Ilya GORONESKOUL (U12)

« U12 » / « U10 »

L’organisation de l’ETR en 2020



Les Ecoles de Golf  Labellisées 1/4



Les Ecoles de Golf  Labellisées 2/4



Les Ecoles de Golf  Labellisées 3/4



Les Ecoles de Golf  Labellisées 4/4



Merci de votre attention 



Rapport Financier 2019

Présenté par Lucette Vicherat-Poncet



Orientations 2020



Poursuite de l’Essonne Tour sur U10 & U12 
- 1 Pré-Qualif pour jauger les candidats …..
- 3 étapes plus une Finale dans chacune des catégories U10 & U12
- Pour les U10, toujours notion du StrokeFord ( à 8 on relève et note 9 ) 

CDEJ
- Annulé …… et remplacé par un GPJ départemental sur 2 tours 9&10 Avril ….

U14 & U16 ( Circuit Stroke Play de l’Essonne )
- Annulé … c’était une excellente idée, Les Clubs ont joué le jeu en 2019, nous 

avions plus d’une 20aine de dates dans plus de 5 Golfs…  Mais, pas ou très peu de 
participants ..... Seulement 3 Participants toute l’année ….

CDIJ  ou GPJ départemental ou Promo U14 sur 18 trous Stroke play
- Comptant pour le Mérite Jeunes ( Stroke Play évidemment )

Orientation 2020 1/3



Poursuite du Programme de « l’Excellence sportive »
- Tendre vers une plus grande et plus effective participation au Championnat de 

France :  plus de Stroke Play, de Match Play U12 ….   Plus de préparation … 
sélective 

GOLF Féminin  ( l’arlésienne )
- Augmenter le nombre de pratiquantes  :  Quelques pistes ….
- Solliciter et aider les pratiquant(e)s, de tout âge, pour faire franchir la porte des golfs 

à leurs relations,
- Organiser une (des) journée(s) ludique(s) avec des ateliers simples… où la réussite est 

assurée, 
- Développer des offres d’essai, de cours gratuits pour la prochaine étape des 

participantes.

Ce n’est pas le CD91 qui organisera ces manifestations, mais plutôt les Clubs, et le CD 
subventionnera, a hauteur de ses moyens …..  En tout cas, on vous encourage a le faire 
….

Handisport
- Une Alliance sera organisée avec un Handigolfeur, un jeune, un adulte et une 

femme  …  Le Golf de Saint-Aubin est assez impliqué dans le Handigolf ….. Nous 
comptons sur Gilles pour lancer le mouvement ….

Orientation 2020 2/3



• FootGolf …. Nous allons essayer de créer une dynamique avec le FootGolf qui se 

démocratise de plus en plus …. Une sorte d’alliance entre un Footgolfeur et un 

golfeur sur un parcours adapté …. St-Aubin &  Chevannes sont déjà équipés de 

parcours FootGolf ….

• C’est un sujet qui pourrait nous réconcilier avec le Conseil départemental et 

augmenter les subventions … pourquoi pas …

Programme d’Evaluation dans les Ecoles de Golf 
- Augmentation, en nombre, des épreuves de passages des Drapeaux, identification et 

sensibilisation sur les nouveaux dossiers Drapeaux   
( un plus pour les enfants )

Labélisation des Ecoles de Golf  ( Sportif & Développement )
Visite avec Priscille Despres, CTN IDF des Ecoles de Golf en Essonne  

Orientation 2020 3/3

Appareils de mesure de distance
- Lors d’un tournoi exclusivement réservé aux jeunes (U21), l’utilisation des appareils de mesure 
de distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions. Son utilisation est autorisée lors de 
la partie de reconnaissance.
- Cette disposition concerne toutes les épreuves fédérales. Par conséquent, elle inclut les phases 
de qualification départementales/régionales/inter régionales du championnat de France des 
Jeunes.
- Pénalité pour non-respect de la règle - Stroke play et Match Play :
1ère infraction : le joueur encourt la pénalité générale / 2e infraction : Disqualification



Rappel … Actuellement 

sur le site du

www.CDGolf91.com

http://www.cdgolf91.com/










- Première Résolution : Rapport Moral du Président du CD91
Qui est contre, qui s’abstient , MERCI

- Deuxième Résolution : Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 

Qui est contre, qui s’abstient , MERCI

Approbation des comptes 2019



Cotisation 2020

Cotisation Membre avec Terrain

Cotisation Membre sans Terrain

40 €

20 €



Approbation du Tarif de la cotisation 2020

Qui est contre, qui s’abstient , MERCI



Budget Prévisionnel 2020



Approbation du Budget prévisionnel de 

l’exercice 2020

Qui est contre, qui s’abstient , MERCI



Questions Diverses

1. Messieurs Dames, n’ayant eu au préalable, aucune question par 

écrit, je vous invite a poser vos questions … s’il y’en a …



MERCI de votre Attention


