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Les membres du Comité CD91 

Sont aussi impatients que vous pour la reprise ou plutôt le démarrage de cette 

saison 2021.   Nous espérons tous que cette pandémie nous laissera pratiquer 

notre sport, et que ce ne sera plus, très prochainement, qu’un mauvais 

souvenir …

En distanciel   Zoom    Lundi 29 Mars 2021



Assemblée Générale Ordinaire 2020

Lundi 29 mars 2021 

Réunion en distanciel Zoom 



• Rapport moral du Président & Fusion 

effective des Ligue de Paris & IDF

• Analyse des Licences

• Rapport Sportif

• Rapport Financier 2020

• Approbation des comptes 2020

• Orientations & Calendrier 2021

• Cotisations 2021

• Budget prévisionnel 2021

• Questions Diverses

Ordre du Jour



Rapport Moral 



Rapport Moral 

Je commence évidemment par vous remercier tous de votre présence, même en distanciel, 

Présidents d'AS, Directeurs ou représentants des Golfs, Pros, bénévoles ou simples représentants 

de votre association et vous souhaiter de rapidement démarrer une saison 2021.  

Je remercie aussi, les bénévoles du CD91 .... Je ne vais pas tous les citer mais depuis la fin de 

l’année dernière, nous avons été rejoints par des renforts de choix venus du Golf de Forges les 

Bains …. Monique Demonceaux, responsable de la commission féminine et scolaire et Ange 

Toffoli qui va nous aider avec la relation avec les Clubs et la Commission Jeunes ….

Par les temps qui courent, il est de mon devoir d’ésperer que vous tous ici « présents », ainsi que 

toute votre famille, avez été épargnés par cette énorme pandémie qui nous traque depuis plus 

d’un an ….

L’année 2020 a été assez perturbée à tous les niveaux, et l’année 2021 prend malheureusement 

la même tournure.    Espérons tous ensemble que très bientôt, ce ne sera plus qu’un mauvais 

souvenir pour nous tous, et que nous pourrons ainsi rapidement et pleinement nous adonner à 

notre passion commune.

Aujourd’hui c’est la 1ere fois que j’utilise Zoom en tant qu’organisateur de réunion … Merci 

d’être indulgent en cas de problèmes techniques …



Rapport Moral 

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 …..  

La création de la Ligue Régionale de Golf de Paris-Île-de-France s’inscrit dans le cadre de la 

réforme territoriale de l’État qui, en transformant l’architecture territoriale de la France, a obligé 

les fédérations sportives nationales à initier l’évolution de leur propre organisation territoriale.

C’est ainsi qu’en 2016, à l’exception des Ligues régionales de Golf de Paris et d’Île-de-France, 

l’ensemble des autres Ligues Régionales de Golf concernées par la réforme territoriale de l’État 

ont fusionné, non sans certaines interventions de la Fédération  …

Historiquement, l’Île-de-France était scindée en deux Ligues Régionales comme suit : la Ligue 

Régionale de Golf de Paris dont le ressort territorial regroupait les départements 75, 78 et 92 , et 

la Ligue Régionale de Golf d’Île-de-France dont le ressort territorial regroupait les départements 

77, 91, 93, 94 et 95.



Ces deux Ligues avaient « bénéficié », en 2016, d’une dérogation du Ministère des Sports 

leur permettant de continuer à exister et fonctionner de manière distincte sans avoir à 

fusionner.

Néanmoins et de manière à calquer définitivement l’organisation régionale de la Fédération 

française de golf sur celle des services déconcentrés du Ministère des Sports, les Ligues de 

Paris et d’Île de-France ont souhaité mettre en œuvre la stratégie de regroupement telle 

qu’imposée par le Ministère des Sports en 2015 en organisant leur fusion par l’adoption d’un 

nouveau nom et de nouveaux statuts.

C’est ainsi qu’à l’issue de leurs Assemblées Générales Extraordinaires respectives et à 

l’unanimité des clubs présents ou représentés, la nouvelle Ligue de Paris Île-de-France est 

née le 26 septembre 2020. Dont acte …

Rapport Moral 



Rapport Moral 

Je vais juste survoler le sportif en 2020, mais vous verrez que ça va être vite fait … 

L’Essonne Tour cette année, vu les conditions sanitaires, n’a pas eu lieu …   Autant en 2019 

l’Essonne Tour avait bien repris relativement aux conditions météorologiques de 2018, 

autant, avec la Covid-19 en 2020, aucun tour n’a pu avoir lieu …..   D’abord à cause du 1er

confinement, ensuite, à cause de la fébrilité des inscriptions …. 

Seul le Pre-Essonne Tour U10 a pu avoir lieu le mercredi 26 février 2020 sur le Golf de 

Mennecy-Chevannes …   Ce Pre-Essonne Tour U10 devait nous permettre de jauger la 

capacité des tout jeunes à pouvoir gérer leur compétition en toute autonomie et donc à les 

accepter en Essonne Tour U10  …. Vous verrez plus loin que ça a été assez efficace …

CDIC ….   Championnat départemental individuel et par Clubs au Golf de Villeray   ….    

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

Petit rappel …. Le rôle du CD91 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 ….. 

Orientations 2021 ……   Alors, ce qui est encore prévu, 3 Etapes U10 & U12,  une Finale 

Début juin .....    Pour les U10 toujours le StrokeFord ( à 9 on relève et on note 10 ) ..... 



Rapport Moral 

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

Cette année, tout comme l’année dernière avant de l’annuler cause confinement, nous allons 

aussi proposer un Open U6/U8 au Coudray ouvert à tous les jeunes des départements voisins. 

Cet Open a eu pas mal de succès avec plus de 30 inscriptions. Malheureusement, le 

confinement est passé par là ….

Pour les mêmes raisons, nous avons reporté un regroupement qui devait avoir lieu hier 

dimanche 28 mars 2021 … Décidément, nous n’avons pas la chance de notre coté.

Comme vous avez pu le remarquer, les sites de la Ligue et des CD’s ne sont toujours pas 

opérationnels depuis l’incendie à Strasbourg des locaux de notre hébergeur. D’après les 

dernières nouvelles, ça ne devrait plus tarder à revenir pour tous.

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

Merci de votre Attention .....



Zones Région Parisienne 



Analyses des Licences



Etat des lieux
Rappel de ce que représentera la nouvelle Ligue Paris IDF

• 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)





• Les dix dernières années

• Sur dix ans, le nombre de licenciés est en baisse de -3,7% et 2020 

affiche 15 349 licences de moins qu’en 2011.

• Après un chiffre record de près de 423 000 licenciés ffgolf atteint en 

2012, la courbe de croissance des licences s'est infléchie pendant trois 

ans, jusqu'en 2015. 

• La reprise progressive constatée depuis 2016 a été rompue en 2020 

avec la crise sanitaire mondiale. 

• Les faits marquants en 2020

• L'effet de la pandémie sur la prise de licences en 2020 est une baisse 

de 3,7% par rapport à 2019. Ce taux représente une diminution de 15 

750 licences. 

• Le nombre de créations reste important avec 31 339 nouveaux 

licenciés en 2020. 

• 63% des licenciés sont membres ou abonnés d'un club et 37% sont 

des joueurs indépendants. 

• Les femmes représentent 27% du total des licenciés et le taux passe à 

30% parmi les nouveaux licenciés. 

• La moyenne d'âges est de 54 ans (56 ans chez les dames et 53 ans 

chez les messieurs). Les jeunes de moins de 19 ans représentent 9,5% 

des licenciés.





Rapport Sportif 2020

Un petit aperçu de nos résultats en 2020 …



– Déroulement du Trophée Daniel Julié

• Trophée Daniel Julié

• 9 Clubs ont participé

• Demi finales    

• Val Grand 47 / 7 Le Coudray  &    Gif-Chevry 30 / 24 Etiolles 

• Finales Dimanche 1 Mars au Golf du Coudray-Montceaux 

• Petite finale Etiolles vs Le Coudray 

• Grande finale Val Grand vs Gif-Chevry 

• 11h30 Proclamation des résultats et remise des récompenses au Club House 
du golf du Coudray-Montceaux. 











Pre-Essonne Tour U10



CDIC à Villeray

CDIC ….   Championnat départemental individuel et par Clubs au 

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

En 2019 il y’avait 9 clubs et 85 joueurs ….

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, Le Coudray & Forges 

se sont affrontés pour la Victoire … Finalement, Bondoufle 

conserve son Trophée avec 4 titres et  97 points devant Le 

Coudray  86 points et 1 Titre et Forges avec 83 points et  1 Titre 

…. Chaud chaud …..

Toujours une très belle journée très appréciée cette rencontre 

intergénérationnelle ….

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

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



Cette année, nous avions changé notre façon habituelle de 

procéder …. Distribution de Gel au départ, et Remise des prix 

dans la foulée ….  Afin de ne pas, comme tous les ans, avoir une 

remise des récompenses festive et sympathique et très appréciée, 

en fin de journée, (pour éviter le contact et respecter les gestes 

barrières) nous avons fait les remises des prix, à l’arrivée des 

participants, puisqu’ils avaient des départs par catégorie …

Les joueurs ont apprécié et nous n’avons pas voulu prendre de 

risques inutiles …

Dans l’espoir de retrouver cette année une organisation classique, 

ce qui voudrait dire que la vie a repris le dessus …

CDIC à Villeray







Ecoles de Golf  Labellisées en Essonne 



Ecoles de Golf  Labellisées en Essonne 



Rapport Financier 2020



Historique Recap par Evènements 

- 12  % *

- 11 % *

+ 1 % *

(N)

- 45 % *

* : Variation 2014 vs 2013

Pas de dépenses d’équipement & scolaires en 2014 (1712€ en 2013)



Comité départemental de Golf de l’Essonne



- 2 % *

+ 20 % *

- 12  % *

- 11 % *

+ 1 % *

(N)

- 45 % *

* : Variation 2014 vs 2013

Pas de dépenses d’équipement & scolaires en 2014 (1712€ en 2013)





- 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 2020 

Qui est contre, qui s’abstient , MERCI

Approbation des comptes 2020



Orientations 2021



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 ) 

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 ), dans la mesure du 

possible ….

Orientation 2021 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 2021 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 2021 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/




Cotisation 2021  inchangée 

Cotisation Membre avec Terrain

Cotisation Membre sans Terrain

40 €

20 €



Approbation du Tarif de la cotisation 2021

Qui est contre, qui s’abstient , MERCI



Budget Prévisionnel 2021



Budget Prévisionnel 2021



Approbation du Budget prévisionnel de 

l’exercice 2021

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


