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PV de l’Assemblée Générale du CDGolf17 
du 26 FEVRIER 2022 au Golf de ROYAN

EXERCICE 2021
Saintes le 2 Mars 2022  

Étaient présents
Nom Fonction et Club

BRUNETEAU Laurent Président Golf Club de SAINTONGE
BUFFAGNI Jean-Pierre
FLANDRIN Alain

Présidente AS Golf d'OLERON
AS Golf d’OLERON

DEBOVE Michel LIGUE NA, membre de ROCHEFORT OCEAN
DESMAREST Daniel CDGolf17 Président et membre GOLF CLUB de SAINTONGE
DUQUENNE Michel Président AS Golf de La ROCHELLE-SUD (à La JARNE)
MIGNOT Bernard Président AS Golf de ROYAN
MOURA Didier CDGolf17 et délégué du Président AS Golf La PRE LA ROCHELLE
PAÏOTTI Jacques Vice-Président AS Golf de MONTENDRE
SERIS Alain CDGolf17 et membre de l’AS Golf de ROYAN
SIMON Pascal CDGolf17 et Président AS Golf de La PALMYRE 

Présent partiellement
VIGNAND Pascal Directeur du Golf de ROYAN

Étaient excusés
 BARBE Laurent   PRO de la Ligue
 CHARBONNIER Jérôme   Président AS Golf de MONTENDRE
 DEPARDIEU Christian   Président AS ROCHEFORT OCEAN
 FAUP-PELOT Philippe   CDGolf17 et Président AS Golf du Château de La VALLADE
 FRANCONY Geneviève   AS Golf de TROUSSE CHEMISE
 GAZEAU Jacques   CDGolf17 membre AS golf de ROCHEFORT OCEAN
 JAPHET Jacques   CDGolf17 et Directeur Golf du Château de La VALLADE
 PETIT DUBOUSQUET Yves   PRO de la Ligue
 RIDOUX Anne   Présidente Ligue NA représentée par M. DEBOVE
 SERIS Dominique   CDGolf17 et membre de l’AS Golf de ROYAN
   

Le Président Daniel DESMAREST ouvre la séance en remerciant de leur participation toutes les personnes
présentes et invite Pascal VIGNAND Directeur du Golf de Royan à dire quelques mots d’introduction. Celui-
ci  a alors confirmé sa volonté de demeurer aux côtés du Comité Départemental et son engagement auprès
des Jeunes golfeurs. Puis, avant de se retirer, il a détaillé les évolutions réalisées sur le parcours du golf de
Royan.

 Ordre du jour 
- Approbation du PV de l'AG de l'exercice précédent
- Rapport moral et compte-rendu des activités de l'exercice 2021
- Rapport financier de l’exercice 2021
- Programme et politique sportive 2022
- Questions diverses
- Intervention des invités



-I- Approbation du PV de l'AGO de l'exercice 2020 : 
L’AGO de l’exercice 2020, particulièrement perturbé par la pandémie de la COVID, s’est tenue en

distanciel en se limitant au vote du nouveau conseil d’administration. Le PV n’a donc pas été soumis au vote.

-II-Rapport moral et compte-rendu des activités de l'exercice 2021
(voir le rapport complet en annexe I)

   Le  président  commence  par  faire  un  point  sur  l'excellente  évolution  du  nombre  des  licenciés du
département  qui,  avec  5 895 progresse de 13.70%,  au  regard de celles  enregistrées  par  la  Ligue NA
(+11.10%) et celle de la FFGolf (+8.40%).

Mais il constate qu’au niveau des JEUNES la tendance est inversée car avec une progression de 7.50%
nous restons loin derrière la Ligue NA et le National qui progressent chez les Jeunes respectivement de
13.40% et de 13.50%.

Il constate aussi qu’au sein du département 3 clubs progressent au même niveau ou mieux que la Ligue ou le
National.

Ce qui signifie que 6 clubs font moins bien. Les situations et contextes locaux peuvent expliquer ce manque
de performance qui devra être analysé.

Enfin  on  constate  que  le  nombre  de  licenciés  qui  adhérent  à  leur  association  sportive  est  parfois
insuffisant.  Ce  qui  implique  que des actions  doivent être  menées pour  inciter  davantage de licenciés à
s’impliquer dans leur association.

Puis le président fait le point sur :

  les structures sportives du département :
 
- Le Golf ROCHEFORT OCEAN devrait d’ici la fin de l’année ouvrir son parcours 18 trous. Et ouvre en juin
prochain son parcours Pitch and Putt de 9 trous.

- Michel DUQUENNE, Président du Golf de La ROCHELLE-SUD (à la JARNE) confirme que son projet d’un
golf 18 trous compacts est réalisé et sera inauguré le 10 juin prochain. 

Le Golf de La Rochelle Sud devient donc un golf 27 trous, sur lequel en combinant Compact et
parcours 9 trous, des compétitions sur 18 trous différents pourront s’organiser.

Rappelons aussi que le Golf de La Rochelle-Sud, reconnu comme « Golf pour la biodiversité », est
actuellement le seul à ce titre, détenteur en Charente Maritime, du label ARGENT.

 les résultats sportifs des équipes du département au
niveau Régional (22 équipes)   et au niveau    National (15 équipes)

En divisions régionales :
 La PREE-La Rochelle est en division II Messieurs, en Mid-Amateurs et en Seniors Messieurs.
 SAINTES est en division I chez les Seniors Dames, chez les Mid-Amateurs Messieurs et 

chez les Seniors 2 (ex-vétérans). En division II chez les Dames, en équipes 2 Messieurs 
et en Seniors Messieurs. En division III chez les Messieurs.

 ROYAN est en division I chez les Dames, chez les Seniors Messieurs et les Seniors 2 (ex-vétérans)
En division II en Seniors Dames, en équipes Messieurs, en Mid-Amateurs Messieurs

 La ROCHELLE-SUD en division III Messieurs, Mid-Amateurs Messieurs et en Seniors Messieurs
 MONTENDRE en division III Mid-Amateurs.
 OLERON en division III Mid-Amateurs.
 ROCHEFORT OCEAN en division III Messieurs.

En 2022, sur   22   équipes en lice, nous aurons   6   équipes en   Division I   régionale 
dont 2 équipes Dames.



En divisions nationales :
 LA PREE est en division I Mid-Amateurs Dames, en division II chez les U16 et les Dames,

en division III pour les Mid-Amateurs Messieurs, et en division IV pour les Messieurs et les
Seniors.

 SAINTES est en division II Mid-Amateurs Messieurs et Seniors 2 (ex-vétérans),
en division III chez les U16, et en division IV pour les Seniors.

 ROYAN est en division II Seniors Messieurs et Seniors 2 (ex-vétérans), en division III 
pour les U16 et les Dames,  et en division IV pour les Seniors Messieurs

En 2022, sur   15   équipes en lice, nous en aurons   7   en   Division I   et   II   nationales, 
dont 1 équipe Dames (La Prée) en division I.

Et chez les Jeunes nous aurons 3 équipes garçons U16 en Division II et III   

 les résultats sportifs des équipes du département   dans les épreuves départementales  .

… pour recueillir  des  ressources complémentaires à  la  cotisation  départementale des  clubs,  aux
diverses subventions et aides versées par la Ligue NA, le Département de la Charente Maritime et le
CDOS, le CDGolf17 organise chaque année 3 championnats et une Coupe.

 son Championnat par équipes se joue en 3 tours (moyenne de participation : plus de 93 joueurs par tour)

- 19+17+20 = 56 équipes soient 280 participants

- Royan 1, Rochefort Océan 1, La Palmyre 1 forment le trio de tête

Royan 1 est Champion 2021

 son Championnat SENIORS se joue en 3 tours (moyenne de participation : plus de 96 joueurs par tour)

- 19+20+19 = 58 équipes soient 290 participants

- Saintes 1, Rochefort Océan 1, Saintes 2 forment le trio de tête

Saintes 1 est Champion 2021

 son Championnat P&P se joue habituellement sur 4 tours et sert de qualification pour les finales 
régionales (une seule journée le 2 octobre 2021 en raison de la pandémie)

- 53 participants

- Serge RENAULAUD (Royan), Dominique AMBLARD (La Vallade) et Serge BUENAVENTES (Royan)
avec 71 points sur 2 tours détrônent Nicolas GARNIER (Saintes) qui termine à un point (70).

Serge RENAULAUD est Champion 2021 de golf sur P&P

 Coupe du Département

- non jouée en 2021 en raison du contexte sanitaire

Le but principal  de  ces  compétitions  départementales est de permettre au  CDGolf17 de se créer des
ressources financières complémentaires qui  lui  permettent de mener à bien ses missions et de pouvoir
présenter des comptes en équilibre. Le CDGolf17 remercie chaleureusement tous les acteurs qui concourent
ainsi à sa politique Jeunes.

– La politique JEUNES, les formations, les regroupements, les compétitions

Voir en annexe II le rapport de Yves PETIT-DUBOUSQUET

Tout d'abord le Président remercie tous les golfs du département qui acceptent chaque année, de mettre à
disposition leurs terrains, et cela gratuitement, et qui concourent ainsi considérablement à la mise en œuvre de
nos politiques Jeunes.



Dans ses remerciements le CDGolf17 associe tous les responsables des écoles de golf et leurs professeurs
pour  leur  travail  en  synergie  avec  celui  du  CD,  géré  et  organisé  par  le  Pro  Départemental  Yves  PETIT
DUBOUSQUET, assisté ponctuellement par Laurent BARBE.

Il est à noter que toutes les activités développées avec nos Jeunes sont en adéquation totale avec les PAA
(Plan Annuel d’Actions) définis par la FFGolf et déclinés au niveau de la Ligue et des CD. Le Président souligne
aussi que la subvention octroyée par la Ligue au Comité Départemental est fonction de l’atteinte des
objectifs du PAA.

En 2021 le CDGolf17 a reçu une aide de la Ligue de 4 240 euros, somme à rapprocher des 11 400 euros de
dépenses associées directement à la politique Jeunes (dont 9950€ pour les rémunérations des Pros et 1450€ de
frais de compétitions Jeunes).

A ce propos, à partir de la remarque formulée par un Président d’AS, le Comité a décidé d’organiser
une réunion spéciale sur la Politique JEUNES voulue par la Fédération et relayée par la Ligue dans le but
de mettre en évidence le coût de revient de la politique Jeunes en cumulant toutes les charges des A.S. à
celles du CDGolf17 et en comparant ces chiffres au total des aides attribuées aux A.S. (ristournes sur
Licences) et au CDGolf17 via la Ligue.

 En corollaire de la politique Jeunes     .

les   labels des écoles de golf     : 5 clubs sont labellisés (3+1 en sportif et 2 en développement)

les    relations  avec  l'USEP     : la  relation  demeure  avec  le  monde  scolaire  grâce  aux  efforts  du
représentant  de  l'USEP  qui  chaque  année  réussit  à  mobiliser  quelques  enseignants  pour  faire
découvrir le golf à leurs élèves. Mais l'essaimage demeure insuffisant.

les    relations avec le  CDOS     : chaque année,  le  CDGolf17 répond aux sollicitations  du CDOS et
participe ainsi à plusieurs animations hors des milieux sportifs.

Pour conclure, le président continue d'affirmer la volonté du CD17 de s'impliquer toujours davantage pour
le développement de notre sport. Les projets 2022 seront la totale continuité des projets et actions menés
en 2021.

Soumis à l'approbation de l'AGO, le rapport moral du président est approuvé à l'unanimité.

-III-Rapport financier de l'exercice 2021   (annexe III)
Alain SERIS fait le point sur les finances du Club.

Le résultat satisfaisant de cette année fait apparaître un excédent flatteur (1 881.24€) puisqu'il
ne porte que sur une activité réduite par la pandémie et aussi parce qu’il inclut l'intégralité des ressources
perçues de l’activité Match-Play Seniors d'Hiver, gérée par le CDGolf17 au nom des 3 autres CD de la zone
Nord de la Ligne NA. 

Il fait constater que le poste le plus important des dépenses est évidemment celui consacré aux
actions en direction des Jeunes dispensées par les Pros.

L'apport des aides  (subventions Ligue,  cotisations des club,  subvention Conseil  Départemental,
CDOS,  etc.) est  essentiel  mais  il  ne  suffit pas pour  couvrir  notre  politique  Jeunes.  C'est pourquoi  les
compétitions départementales et autres gérées par le CD17 sont d'un apport très précieux.

Cotisation départementale des clubs, pour les raisons que l’on sait, le CDGolf17 ne l’a pas appelée en
2021. 

Pour  mémoire,  antérieurement  la  Ligue  Poitou  Charentes  percevait  sa  cotisation  Ligue  qu’elle
reversait intégralement aux CD. 



Depuis la création de la Ligue Nouvelle Aquitaine, la cotisation perçue par la Ligue n’est pas reversée
au CD17 ce qui l’a contraint à la demander aux clubs. De ce fait depuis la création de la Ligue NA les clubs du
CD17 sont invités à « payer deux fois ».

Rappel du calcul du montant de la cotisation appelée par le CDGolf17     :
Sur la base des chiffres 2021 fournis par la FFGolf,  le montant de la cotisation départementale est

calculé comme suit :
nombre de voix électives X 20 euros

Soumis à l'approbation de l'AGO, le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

-IV- Programme et politique sportive pour 2022

Développées pendant la lecture du rapport moral, le CDGolf17 reconduit en 2022 l'ensemble des actions
réalisées en 2021.

Pour  les  Jeunes  l'accompagnement  aux  Grands  Prix  sera  assuré  par  les  professeurs  Yves  PETIT-
DUBOUSQUET et Laurent BARBE qui se partageront la tâche.

Calendrier sportif départemental 2022

Le calendrier de ces épreuves est joint en annexe IV.

-V- QUESTIONS DIVERSES

51- Politique JEUNES

Pour leur politique JEUNES, tous les clubs avec école de golf, déplorent que la somme des aides reçues,
de la Fédération et celles reversées par la Ligue NA, est largement inférieure aux dépenses engagées.

L'aide directe de la fédération est liée aux nombre de licences « vendues » par chaque Club. Si bien que
plus la vente de licences est importante plus la part reversée par la Fédération est importante.

Mais elle reste très insuffisante au regard des réels besoins, surtout pour les « petits clubs ». Elle est
même très modique quand on sait qu'un club, sur une licence de 57 euros, ne perçoit au mieux que 8€ pour
une création et 3€ pour un renouvellement.

D'autre part, l'aide versée par la Ligue est fonction des résultats obtenus dans l'application des PAA
« imposés ».

Enfin, il faut bien noter que du total de ces aides brutes il convient de retrancher les cotisations que les
clubs doivent verser chaque année à la Ligue NA et à leur CD. Si bien que l'aide nette apportée par les
instances devient très maigre.

Comme suite à ces constats, l'assemblée générale décide :
– d'alerter la Ligue NA sur ce point afin qu'elle le « remonte » à la Fédération
– d'organiser une rénion départementale afin de chiffrer plus précisément le coût de la politique

Jeunes et d'étudier les mesures qu'il serait possible de mettre en œuvre afin d'en diminuer les coûts.

52- Match-play Seniors Hiver (MPSH).

Les gestionnaires des golfs de la zone Nord de la Ligue NA changent et certains s’interrogent sur la
gratuité d’accès à leur parcours souvent acceptée par leurs prédécesseurs. Certains aimeraient que les
joueurs acquittent un droit de jeu minimum.

Interrogés  sur  cette  hypothèse  les  membres  de  l’assemblée  générale  du  CDGolf17  ont  manifesté
unanimement leur opposition. 



En raison de la saison et de la période (début décembre à fin février et début mars pour les finales) dans
laquelle sont concentrés les matchs, les joueurs n’envisagent pas de devoir payer un droit de jeu alors que
leurs  frais  de  déplacement  et  de  repas  représentent  déjà  un  budget  non  négligeable  pour  jouer  en
déplacement, à cette période, sur des parcours souvent à la limite du praticable.

Pour tous, un golf qui refuserait la gratuité d’accès à son parcours pénaliserait son club car les équipes de
ce club ne pourraient plus participer aux MPSH. C’est le cas aujourd’hui, en Charente Maritime, pour le Golf
et donc le Club de La Palmyre.

Le CDGolf17 appuiera cette position auprès des autres CD qui devront se faire leur propre idée.
Les MPSH pourront continuer, selon le même règlement, avec les équipes des seuls golfs qui accorderont

la gratuité d’accès.

Le Président est chargé d’informer ses collègues Présidents de CD des départements 16, 79 et 86,
avant de demander aux représentants des gestionnaires concernés une réunion de concertation afin de
déterminer quels sont les golfs prêts à pérenniser les MPSH dans leur format actuel.

53- Finale Régionale P&P 2022.

Michel DEBOVE évoque cette finale dont le règlement non encore défnitif est disponible sur le site de la
Ligue NA.

Après étude le CDGolf17 définira les modalités de sa participation et de l'organisation de la sélection de
l'équipe qui ira jouer la finale à La PREZE le samedi 10 septembre 2022.

54- La structure gonflable du CDGolf17.
Actuellement  conservée au  Golf  de  Saintes,  elle  a  été  réservée par  le  club  de Montendre pour  une

anilation prévue le 18 juin 2022. La structure lui sera livrée le 28 mai lors du tour de P&P qui se joue ce
jour-là à Montendre.

Elle  réservée  ensuite  par  le  Club  de  Saintes  pour  sonanimation  de  septembre  (Saintes  confirme  sa
réservation et les dates associées).

-VI-INTERVENTIONS des INVITES

Michel DEBOVE qui  représente la présidente de la Ligue NA, Anne RIDOUX, donne aux participants
quelques  informations  fédérales  et  notamment  les  actions  prévues  en  2022  pour  poursuivre  le
développement de notre sport.

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare close l'AGO du CDGolf17..
Daniel DESMAREST
Président CDGolf17

le 02/03/2021



Ligue de Golf  Nouvelle Aquitaine 

cdgolf.17
Comité Départemental de Golf de Charente-Maritime

ASSEMBLEE GENERALE du 26 février 2022 
au Golf de ROYAN

RAPPORT MORAL et SPORTIF du CDGolf17
pour l’année 2021

Le 20/02/2022
  

Nous sommes le samedi 26 février 2022. Je déclare ouverte l'assemblée générale ordinaire du
Comité Départemental de Golf de la Charente Maritime. J'en profite pour remercier de leur accueil le
Golf de Royan et son Association Sportive.

En vous remerciant de votre présence, je vais vous donner la liste des Clubs et des personnes
empêchées qui nous ont priés de bien vouloir excuser leur absence.

Pour la Ligue NA : Anne RIDOUX sa présidente représentée par Michel DEBOVE
Pour les Directeurs de nos structures : Romain MABIT de Rochefort-Océan
Pour les PROS : Yves Petit-Dubousquet et Laurent BARBE.
Pour les Clubs :  Trousse Chemise (G. Francony)
Pour les dministrateurs : Jacques GAZEAU, Philippe FAUP-PELOT
Absents : 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
- Accueil des membres et des invités

- Approbation PV AGO de l’exercice 2020

- Rapport Moral du Président et des activités de l’exercice 2021

- Rapport Financier 2021

- Programme et politique 2022 (Match-play Seniors d’Hiver)

– Intervention des invités

–  Questions diverses

 

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de La Rochelle, le16 juillet 1999, sous le n° 017 300 44 26
Siège social : 2, rue des Bouvreuils, 17200 Royan 

Tel : 05.46.38.40.90 – Fax : 05 46 02 27 01 – Courriel : cdgolf17@aol.com



-I- Informations générales

a) LICENCES     : situation au regard de la Ligue NA et de la FFGolf

En nombre de licenciés (toutes catégories confondues) le CDGolf17 progresse mieux que la Ligue
NA qui progresse aussi mieux que la fédération.

Chez les Jeunes : c'est totalement l'inverse, si la FFGolf progresse de 13,50%, la Ligue talonne à
13,40%, mais notre CDGolf17 n'accuse une progression limitée à 7,50%.

On remarquera aussi qu'en nombre (et en %) vis à vis du nombre de Licenciés, notre CDGolf17 (avec
55,76%) retient plus d'un licencié sur deux comme membres de  Associations Sportives.

b) LICENCES     : évolution par Clubs (et % de membres AS)

– Si globalement le CD17 progresse mieux que la Ligue et la FFGolf, on constate cette
progression repose sur 5 de nos 10 golfs. Ce qui signifie que les 5 autres sont en dessous de ces jalons,
dont un club, qui accuse même une perte en licenciés

– Concernant la part de licenciés membres de leur association sportive, 7 clubs retiennent plus de
50% de leurs licenciés.

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de La Rochelle, le16 juillet 1999, sous le n° 017 300 44 26
Siège social : 2, rue des Bouvreuils, 17200 Royan 

Tel : 05.46.38.40.90 – Fax : 05 46 02 27 01 – Courriel : cdgolf17@aol.com

2020/2021 JEUNES 2020-2021 progression
Licences 2021 Toutes progression Membres AS %AS/Toutes 2021 en nombre En %

FFGolf 8,40% 47,87% 43739 13,50%
Ligue NA 11,10% 50,09% 4987 591 13,40%
CDGolf17 13,70% 55,76% 444 31 7,50%

436 846 209 137 9 014
53 369 26 733
5 895 3 287

Nos golfs très par nombre de Licenciés 2020/2021
Licences 2021 Toutes progression Membres AS %AS/Toutes

GOLF LA ROCHELLE SUD 26,80% 936 89,06%
GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE 19,50% 441 42,24%
GOLF DE ROYAN 801 6,50% 355 44,32%
GOLF DE TROUSSE-CHEMISE 540 9,80% 343 63,52%
GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN 424 3,70% 301 70,99%
GOLF DE SAINTES 401 -6,30% 288 71,82%
LA PALMYRE GOLF RESORT 376 21,30% 71 18,88%
GOLF CLUB D'OLERON 312 16,90% 160 51,28%
GOLF CLUB DE MONTENDRE 310 15,20% 307 99,03%
GOLF DU CHATEAU DE LA VALLADE 80 8,40% 47 58,75%

1 051
1 044



c) LICENCES     JEUNES : évolution par Clubs

– Bien qu'en progression,  le  CDGolf17 est largement en dessous de la  tendance Ligue et
Nationale.

– Il faut remarquer que trois clubs (en %) progressent mieux que la Ligue et la FFGolf. Dont
un,  le Golf du Château de La Vallade, qui avec ses +225% de progression a semble-t-il su redonner un
élan remarquable à son école de Golf.

- Cette situation est à étudier avec les Clubs pour tenter de l'améliorer.

Les chiffres présentés invitent toutes les instances dirigeantes à réfléchir pour mettre en œuvre
de nouvelles actions et méthodes capables de valoriser notre sport et d'attirer davantage de jeunes
pratiquants.

-d- Les labels de nos écoles de Golf

La FFGolf et La Ligue ont défini un ensemble de critères à respecter par les écoles de golf pour
obtenir un LABEL, témoin de son implication dans le développement du Golf conformément aux objectifs
définis par les instances fédérales.

Sur nos 10 golfs, 4 ont obtenus le le LABEL SORTIF, 2 le LABEL DEVELOPPEMENT, 2 clubs avec
Ecole de golf n'ont pas demandé de label te 2 autres clubs n'ont pas d'école de golf.

LABEL SPORTIF : Actuellement, sur les 24 clubs de la Ligue titulaires de ce label,  la Charente
Maritime en détient 3 (valides jusqu'au 31/12/2023):

La Rochelle Sud, La Prée-La Prée-La Rochelle, et Saintes.
Et 1 en attente de validation : Royan,

LABEL  DEVELOPPEMENT :  sur  les  12  clubs  de  la  Ligue  labellisés  Développement,  la  Charente
Maritime en détient 2 : Rochefort Océan et Montendre (valides jusqu'au 31/12/2023).

Le  CDGolf17  félicitent  ses  6  clubs  labellisés  qui  démontrent  ainsi  leur  implication  dans  le
développement de notre sport.

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de La Rochelle, le16 juillet 1999, sous le n° 017 300 44 26
Siège social : 2, rue des Bouvreuils, 17200 Royan 

Tel : 05.46.38.40.90 – Fax : 05 46 02 27 01 – Courriel : cdgolf17@aol.com

Nos golfs triés par le nombre de Jeunes licenciés 2020/2021 JEUNES 2020-2021 progression
Licences 2021 Toutes progression Membres AS %AS/Toutes 2021 en nombre En %

GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE 19,50% 441 42,24% 100 -3 -2,90%
GOLF LA ROCHELLE SUD 26,80% 936 89,06% 70 10 16,70%
GOLF DE SAINTES 401 -6,30% 288 71,82% 60 1 1,70%
GOLF DE ROYAN 801 6,50% 355 44,32% 58 6 11,50%
GOLF CLUB DE MONTENDRE 310 15,20% 307 99,03% 51 4 8,50%
GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN 424 3,70% 301 70,99% 41 6 17,10%
GOLF DE TROUSSE-CHEMISE 540 9,80% 343 63,52% 18 0 0,00%
GOLF CLUB D'OLERON 312 16,90% 160 51,28% 18 -6 -25,00%
GOLF DU CHATEAU DE LA VALLADE 80 8,40% 47 58,75% 17 13 225,00%
LA PALMYRE GOLF RESORT 376 21,30% 71 18,88% 7 0 0,00%

1 044
1 051



-II- le Golf dans le département de la Charente Maritime
-2.1- Les structures (10 parcours et un practice) :

Nous n'avons pas de projets visant à augmenter le nombre des structures golf du département,
mais  nous  saluons  le  Golf  Rochefortais  (ROCHEFORT OCEAN) qui  est  en bonne voie  pour  disposer
bientôt d'une structure de 18 trous.

Ce projet nous permettra de disposer de quatre golfs « 18 trous », de six golfs « 9 trous »    et
d'un practice homologué (Les Pertuis).

-2.2- Les licenciés :
Avec  ses  5  895  licenciés,  la  Charente  Maritime  demeure  dans  les  3  premiers  départements

golfiques de la Ligue NA.

-2.3- Les Résultats Sportifs des clubs du Département 

      -2.3.1- les équipes au   niveau Régional   (Ligue)
2022 = 21 équipes des clubs du département évolueront cette année en divisions régionales

         -2.3.2- les équipes au   niveau National 

2022 = 17  équipes des clubs du département évolueront en divisions nationales

Nous félicitons toutes les équipes, tous les joueuses et joueurs impliqués dans ces résultats.

         -2.3.3- les équipes au   niveau départemental   (compétitions organisées par le CDGolf17) 
Chacun le sait, si le CDGolf17 organise ses propres compétitions c'est essentiellement pour :

 Collecter des  ressources  complémentaires  pour  financer  sa  politique  de détection  et  de
perfectionnement du niveau des JEUNES pour en faire évoluer un maximum aux niveaux Régional
et National.

 Permettre de faire accéder aux compétitions inter-clubs, des joueurs-compétiteurs dont le
niveau  ne  permet  pas  (toujours  ou  encore)  d'intégrer  les  équipes  qui  évoluent  en  divisions
régionales ou nationales.

 Développer le jeu de golf sur Pitch and Putt qui s'avère être un complément  essentiel pour
mieux maîtriser le petit jeu.

DEPARTEMENTAL

A. le Championnat départemental par équipes

Depuis  2015  que  la  compétition  se  joue  sur  trois  tours,  son  succès  ne  se  dément  pas  avec  la
participation en 2021 de 56 équipes

A l'issue des 3 tours

ROYAN 1 l'emporte et s'empare du Titre de Champion Départemental par équipes 2021 

devant Rochefort Océan 1 et La palmyre 1
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B. le Championnat départemental SENIORS par équipes

En 2021 ce championnat a mobilisé 58 équipes

A l'issue des 3 tours

SAINTES 1 l'emporte et s'empare du Titre de Champion Départemental SENIORS par équipes 2021 

devant Rochefort Océan 1 et Saintes 2

C. le championnat départemental de golf sur Pitch and Putt (P&P  )

Le cru 2021, en raison des contraintes sanitaires, ne s'est déroulé, en individuel, qu'en
une seule journée. Il a mobilisé 53 joueuses et joueurs.

- Serge RENAULAUD (Royan), Dominique AMBLARD (La Vallade) et Serge BUENAVENTES (Royan)
avec 71 points sur 2 tours détrônent Nicolas GARNIER (Saintes) qui termine à un point (70).

La saiso, 2022 permettra la reprise de ce championnat en 4 tours par équipes et en individuel.

Bravo et merci à tous les participants.

D. La coupe du département 17

La 5ème édition a aussi été annulée pour les mêmes raisons sanitaires.

Toujours avec le soutien du Département de la Charente Maritime cette coupe va reprendre ses
droits en 2022.

Merci  à  tous,  les golfs,  les clubs  et  tous  les  joueurs  qui  se  retrouvent chaque année pour  ces
moments de sport et d’amitié partagés.

-2.4- Les JEUNES
Tous les responsables de clubs et tous les enseignants sont convaincus qu'en plus de la théorie et

des heures au practice et au putting-green, rien ne vaut le jeu sur un parcours. C'est pour cette
raison que depuis des années notre CD organise et encadre des épreuves (en Stroke Play et en Match
Play) par catégories d'âges qui permettent aux jeunes joueurs de mieux s'exprimer. 

Je  voudrais  commencer  par  remercier  très  vivement  et  très  sincèrement  Yves  PETIT-
DUBOUSQUET pour la qualité et la quantité du travail qu'il fournit, ainsi que Laurent BARBE qui assure une
partie des tâches d'encadrement de nos Jeunes en déplacements.

Ainsi que tous les professeurs de golf des clubs qui s'associent à la démarche. 
(voir en annexe le compte-rendu réalisé par Yves Petit-Dubousquet)
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-2.5- Les autres implications du CDGolf17

-2.5.1- Les MPSH (Match Play Seniors d'Hiver)
La saison 2020-2021 a été annulée pour les raisons que l'on sait. La saison 2021-2022, est encore

gérée par le CDGolf17 pour le compte des quatre CD de l'ex-ligue du Poitou-Charentes,
Je tiens à remercier Didier MOURA qui assure cette gestion.

Cette  mission  permet  au  CDGolf17  d'obtenir  une  ressource  supplémentaire  qui  lui  permet  de
financer ses actions sans créer de déficits.

Pour mémoire, le CD gestionnaire conserve 35% de la recette (droits d'engagement des équipes)
auquel  s'ajoute,  au  prorata  du nombre d'équipes  engagées  par  département,  la  quote-part  de  sa
participation. 

Cette recette nourrit essentiellement le budget du CD au profit des Jeunes. 

A noter pour la reprise des MPSH après l'arrêt forcé de la saison 2020-2021, plusieurs Gestionnaires
des golfs en lice ont souhaité qu'une nouvelle convention soit mise en place pour la saison 2022-2023.
En effet, plusieurs ont évoqué la gratuité d'accès à leurs parcours qui doit être renégociée.
Nous discuterons de ce point lors des questions diverses afin de définir la position du CDGolf17 pour
la suite de ces MPSH.

-2.5.3- Convention avec l'USEP.

Notre convention avec l’USEP pour la découverte du golf dans les écoles primaires a été reconduite.
Nous attentons d'en connaître le résultat.

-2.5.4- Partenariat avec le CDOS

Le CDGolf17 poursuit sa collaboration avec le CDOS en répondant à ses demandes, en fonction de nos
possibilités et disponibilités.

-2.6- La structure gonflable.

Nous avions évoqué l'éventualité d'acquisition d'une 2ème structure gonflable via la Ligue. Ce projet
n'a pas eu de suite.

-2,7- les opérations de développement de la Fédération de Golf  .

Nous  sommes  heureux  de constater  que  de nombreux clubs  du département  n'hésitent  jamais  à
s'inscrire dans les actions initiées par la FFGolf.

-2.8- La formation ASBC, OEC et Arbitres.
Ces formations existent toujours. Que les clubs intéressés se fassent connaître afin de relayer les

demandes auprès de la Ligue qui organisent ces formations.
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-III- les Projets 2019 du CDGolf17

Le CD va reconduire l'ensemble des actions menées depuis plusieurs années. Les résultats obtenus
et les résultats escomptés sont le fruit de toutes les personnes impliquées, au niveau des golfs, au
niveau des clubs et de leurs écoles de golf et au niveau du Comité Départemental notamment par
l'engagement  de notre  professeur  départemental  Yves  PETIT-DUBOUSQUET assisté  de Laurent
BARBE.

Il  est  donc  inutile  de  rappeler  ici  tout  le  plan  réalisé  par  Yves  PETIT-DUBOUSQUET pour  la
nouvelle saison qui est déjà bien entamée, ni le calendrier de toutes les épreuves qui nous attendent
déjà sous des auspices que nous espérons plus cléments pour cette année 2022.

-IV- BILAN et PERSPECTIVES

L'année 2021 a été bonne pour notre département malgré une hausse assez faible (au regard du
national) du nombre de nos licences Jeunes.

Tous nos clubs répondent et participent efficacement aux actions et compétitions organisées par le
CDGolf17, c'est pour nous un signe suffisamment significatif pour nous encourager à poursuivre.
Nous pouvons être fiers de nos équipes en divisions régionales ou nationales, qui pour la plupart se
maintiennent dans des divisions où la concurrence devient très forte.

Nous  allons  poursuivre  et  même accentuer  encore nos  efforts  de détection  et  de  formation  de
nombreux Jeunes. Au regard du nombre de nos équipes en divisions, il faut impérativement « assurer
la relève ».

Je remercie  une nouvelle  fois  tous  les  acteurs,  qu’ils  soient  bénévoles  ou  professionnels  et  plus
particulièrement les présidents et les directeurs de club qui nous accueillent sur leurs parcours, les
responsables jeunes et les enseignants qui travaillent avec nous pour que le golf progresse.

Je vous remercie de votre attention
Bonne année 2022

 Daniel DESMAREST
Pdt CDGolf17 

* * * *
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2021 – Actions menées auprès des jeunes. 
 
 
Un programme très fortement perturbé par le Covid. 
 
Les match play d’hiver U16 inter école de golf n’ont malheureusement pas pu être joué. 
 
1 regroupement U12 organisé pour préparer la rencontre U12 de début avril, mais la 
rencontre a dû être annulée à cause de la situation. 
 
1 seul championnat départemental, sur les 3 prévus, a pu se dérouler à La Prée La Rochelle 
(comptant pour le mérite jeune) avec une catégorie U10 classés drapeau d’or. 
 
3 épreuves de Flag tour, sur les 5 prévues, ont été réalisé, récompensant l’équipe du club de 
La Prée La Rochelle.  
Flag tour = jeunes benjamins et U12 de 35 d’index à non classé niveau drapeaux jaune, blanc, 
bronze. 
 
2 regroupements U10 (mai et juin) pour préparer la rencontre inter départementale CD 16 / 
17 / 79 et 86 et sélectionnés les jeunes. 
Rencontre du 3 juillet : Victoire du CD Golf 17 ! 
  
1 regroupement en août pour préparer la rencontre régionale de fin d’année, mais aussi pour 
préparer le championnat U10 de Saint Emilion. 
1 encadrement au chpt U10 de Saint Emilion :  
7 représentants du CD Golf 17 sur les 30 participants. 
 
Victoire de Sarah BAYARD de La Prée La Rochelle en série 2 F et  
seconde place pour Morgane LOUIS de Rochefort Océan. 
 
Victoire de Paul PILET de La Prée La Rochelle en série 2 G 
 
En série 1, nos 3 représentants ont su jouer mieux que leur niveau, mais le 
champ était très relevé pour aller chercher un top 3. Le meilleur fini 6ème 
Arthur PETIT-DUBOUSQUET, suivi de Lucien TARRADE 7ème tout 2 de La  
Prée La Rochelle. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1 encadrement par Laurent BARBE sur le grand prix jeunes du Haut Poitou fin août. 
8 représentants du CD Golf 17. 
Camille ANDRE de Saintes gagne chez les benjamines et Juliette VOLAY de Royan fini 3ème. 
Enzo ALLAIN de Royan gagne chez les benjamins. 
 
 
1 regroupement début novembre afin de finaliser la préparation de l’équipe U10 pour la 
grande rencontre régionale par équipe. 
9 représentants du CD Golf 17 : 
Agathe PONROY, Sarah BAYARD, Edgar FLORIN, Arthur PETIT-DUBOUSQUET, Paul PILET, Paul 
CHAUVET, Petrus GILBERT de La Prée La Rochelle 
Morgane LOUIS et Bastien Marc de Rochefort Océan 
 
Premier de la qualification en strokeford, les loupiots ont réussi à se qualifier pour la finale 
suite à la phase de poule en match play. 
Défaite en finale, mais quelle belle seconde place pour notre département dans cette grande 
région ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 réunion de fin d’année a été réalisé avec les pros et responsables jeunes du département 
afin de se retrouver, expliquer ou ré expliquer la dynamique 2022 du CD Golf 17 auprès des 
jeunes, donner les dernières directives fédérales, parler des différents groupes U10 et U12 
avec les pros pour affiner la sélection des groupes pour les regroupements. 
 
Merci à toutes et tous pour la confiance accordée pour mener au mieux la dynamique jeune 
de notre département. 
Merci aux golfs pour leur accueil gracieux, aux associations et bénévoles pour leur 
investissement auprès de leurs jeunes. 



 
 
 

2022 
 
 
Tout est relancé ! 
 
Le flag tour a redémarré en élargissant la possibilité du nombre d’inscrits (du minimes, 
benjamins jusqu’au U12, de 20 à non classé niveau drapeau jaune, blanc). 
5 épreuves prévues, 2 déjà réalisés. 
 
L’interclub match play d’hiver U16 inter école de golf a pu être joué et a sacré le club de Saintes 
vainqueur. 
 
2 regroupements U12 ont été réalisé pour expliquer aux parents et jeunes la dynamique U12 
de 2022, mais aussi pour préparer et sélectionner les jeunes pour la rencontre inter 
départemental CD 16 / 17 / 79 t 86 du 27 mars prochain. 
 
2 regroupements U10 ont été réalisé pour expliquer aux parents et jeunes la dynamique U10 
de 2022 et le planning de chacun pour être sélectionné dans l’équipe du CD Golf 17. 
Nous avons pu commencer à préparer les jeunes pour les différentes rencontres en 
greensome de fin d’année (11 septembre et début novembre). 
 
Les 3 chpts départementaux vont se lancer à partir du 20 mars. 
 
Le coaching se fera sur le chpt U10 de Saint Emilion en août. 
 
1 encadrement U10 et U12 se fera début octobre sur le golf de Limoges Saint Lazare. 
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