
Ligue de Golf  Nouvelle Aquitaine 

cdgolf.17
Comité Départemental de Golf de Charente-Maritime

PV de l’Assemblée Générale du CDGolf17 

du 15 FEVRIER 2020 au Golf de ROYAN

EXERCICE 2019

Saintes le 20 Février 2020  
Étaient présents

Nom Fonction et Club

BRUNETEAU Laurent Président AS Golf de SAINTONGE
BAYLE Ketty Présidente AS Golf de MONTENDRE
DESMAREST Daniel CDGolf17 Président  (membre AS Golf de Saintonge)
DUQUENNE Michel Président AS Golf de La ROCHELLE-SUD (à La JARNE)
DUTRIAS Philippe Président AS Golf de La PALMYRE
BARBE Laurent PRO départemental
GAZEAU Jacques Vice-Président AS ROCHEFORT OCEAN
THIBAULT Patrick Resp. Seniors AS ROCHEFORT OCEAN
SERIS Alain CDGolf17 
SERIS Dominique AS golf de ROYAN (Responsable École de Golf)
SIMON Pascal AS Golf de La PALMYRE (Commission sportive) et membre CD17
PAÏOTTI Jacques Vice-Président AS Golf de MONTENDRE

Étaient excusés
 LACOUR Andrée   Vice-Présidente Ligue NA
 FAUP-PELOT Philippe   Président AS Golf du Château de La VALLADE
 JAPHET Jacques   CDGolf17 Trésorier et Directeur Golf du Château de La Vallade
 MICHELAT Francis   Président AS ROCHEFORT OCEAN représenté par Jacques GAZEAU
 PETIT DUBOUSQUET Yves   PRO de la Ligue
 COLLONGE Philippe   Directeur du Golf de SAINTES
 RIGAL Jérôme   Directeur du Golf de La PREE La ROCHELLE 
 SAMPIETRO-TRUFFAUT Danielle   Responsable Dames AS Golf de Saintonge
 SATGE François   Président AS LA PREE-LA ROCHELLE
 VIGNAND Pascal   Directeur du Golf de ROYAN

   GASLONDEMartine   Présidente AS Golf d’OLERON
 MOURA Didier   CDGolf17 – Président Com. Sport. Golf LA PREE LA Rochelle
 VIGNAND Pascal   Directeur du Golf de ROYAN

Le Président Daniel DESMAREST ouvre la séance en remerciant de leur participation toutes les personnes
présentes.

Après avoir présenté les excuses des personnes empêchées, il accueille les nouveaux Présidente et Vice-
Président de l’AS de Montendre. Il invite en conséquence, toutes les AS à communiquer au CDGolf17 la
composition de leurs (nouveaux) bureaux. 
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Ordre du jour 
- Approbation du PV de l'AG de l'exercice précédent
- Rapport moral et compte-rendu des activités de l'exercice 2018
- Rapport financier de l’exercice 2018
- Programme et politique sportive 2019
- Point sur les Match-Play Seniors HIVER 2018-2019
- Questions diverses
- Intervention des invités

-I- Approbation du PV de l'AGO de l'exercice 2018 : 
aucune remarque n'est formulée, le PV, soumis au vote, est approuvé à l'unanimité.

-II-Rapport moral et compte-rendu des activités de l'exercice 2019 
(voir le rapport complet en annexe I)

Le président commence par faire un point sur l'évolution du nombre des licenciés du département qui, avec
5176 (+155 en un an), reste au-dessus de la barre des 5 000, mais constate une baisse significative du
nombre de licences Jeunes avec 423 (-17) qui pourrait être inquiétante surtout chez les Moins de 13 ans
224 (-18). 

Il  souligne  l'effort  des  clubs  pour  labelliser  leur  école  de golf  (4  ont  le  label  Sportif  et  2 le  label
Développement.
   Pour les structures du département, le club de Rochefort est en travaux pour passer à 18 trous et le golf
de La Rochelle Sud à La Jarne a un projet bien avancé pour compléter son actuel parcours de 9 trous.

Il parle ensuite des résultats sportifs des 19 équipes qui ont évolué en divisions Régionales puis des 17
équipes en divisions Nationales.

Il souligne l'engagement des clubs dans les compétitions organisées par le Comité, dont le but principal,
outre celui de faire jouer en équipes des joueurs non éligibles en équipes Régionales ou Nationales , est de
collecter des ressources complémentaires pour poursuivre voire amplifier sa politique Jeunes.
  Il ajoute que le golf sur Pitch and Putt n'est pas oublié avec son championnat en 4 tours.

Puis il développe la politique Jeunes en citant toutes les actions (conformes au PAA défini avec la LNA)
mises  en  place  par  Yves  Petit-Dubousquet  le  Pro  Départemental  avec  le  concours  des  différents
responsables des écoles de golf.
  Au mérite National Jeunes le département compte 11 garçons et 2 filles sur les 93 de la LNA soit près de
14%.

Il termine en rappelant les diverses autres implications du Comité pour le développement de la pratique du
golf.

Un aparté s’engage sur les cotisations Ligue et Comité payées par les clubs en fonction de leur nombre de
licenciés membres de l’AS. Si tous comprennent que les CD ont besoin de ressources, certains s’étonnent de
la faible participation de la Ligue (laquelle découle évidemment des ressources reçues de la Fédération).
  En effet, ce sont les clubs qui collectent les ressources liées aux licences, en contrepartie une faible part
leur est laissée

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

-III-Rapport financier de l'exercice 2019  (annexe II)
Le président en excusant l'absence de notre trésorier demande à Alain SERIS de faire  le point

sur les finances du Club.
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Avec un total de Produits à 21 573 euros et un total de charges à 20 578 euros, le résultat de 995
euros traduit une gestion équilibrée. Il souligne l'apport des compétitions départementales et la gestion
déléguée des MPSH du territoire Poitou-Charentes qui lui permettent notamment l'encadrement des Jeunes
sur les Grands Prix.

Il fait constater, et c'est heureux, que le poste le plus important des dépenses est évidemment
celui consacré aux actions de formation 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 des clubs.
L'interrogation d'un président de club associatif sur le montant des cotisations qui lui sont demandées

(selon le nombre de voix électives basées sur le nombre de licenciés membres AS) a amené la discussion
suivante. 

Alain  SERIS  a  rappelé  qu'antérieurement,  pour  en  simplifier  le  recouvrement,  l'ex-Ligue  POITOU-
CHARENTES percevait auprès des clubs une seule cotisation « Ligue » qui en fait ne représentait que la
cotisation départementale. La totalité de la somme ainsi perçue était ensuite automatiquement reversée aux
Comités Départementaux.

Si  antérieurement  la  Ligue  Poitou  Charentes  avait  fixé  à  ZERO  sa  cotisation  Ligue,  la  Ligue
Nouvelle Aquitaine a fixé le montant de la sienne au même niveau que celle du CD. Ce qui donne l'impression
aux clubs de l'ancienne Ligue de « payer deux fois ». Bien que tous les clubs représentés à l'AG estiment
que cette cotisation est justifiée et qu'il faut poursuivre son recouvrement.

Mais  le  Président  d’as  approuvé  par  les  autres  a  tenu  à  faire  remarquer  qu'au  regard  des  sommes
collectées pour la FFGolf, par les clubs en collectant les licences,  la ristourne consentie aux clubs paraît
dérisoire.   Au même titre que la subvention versée par la FFG à la Ligue. En effet cette subvention ne
permet  pas  à  celle-ci  de  donner  aux  clubs,  via  leur  Comité  Départemental,  une  aide  suffisante  pour
développer, comme il conviendrait, les actions nécessaires auprès des Jeunes. Quelques chiffres :

Sommes reçues par le CD17 :
– de la ligue : 4 972 euros 
– des clubs : 2 240 euros

Sommes reçues par la Ligue :
- de la FFG : 357 574 euros
– - des clubs : 26 275 euros

Sommes reversées aux CD par la Ligue : 
– 60 500 euros (17%) 
–    dont 26 275 euros versés par les clubs

Tous s'interrogent donc sur la politique menée par la FFG sachant que le développement du golf en tant
que sport de compétition et de loisir ne peut se faire sans les nombreux clubs qui maillent le territoire.

Le président remercie tous les clubs qui ont acquitté leur cotisation 2019 et indique que celle de 2020 ne
subira aucune augmentation. 

Rappel du calcul du montant de la cotisation appelée par le CDGolf17     :
Sur la base des chiffres 2019 fournis par la FFGolf, le montant de la cotisation départementale s'élèvera

à :
nombre de voix électives X 20 euros

pour mémoire, la base du calcul du nombre de voix électives de chaque club est 
le Nombre de Licenciés membres de l'Association Sportive (et non le nombre total de licenciés).

Soumis à l'approbation de l'AGO, le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
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-IV- Programme et politique sportive pour 2019

Développées pendant la lecture du rapport moral, le CDGolf17  a décidé de reconduire en 2020 l'ensemble
des actions réalisées en 2019.

Calendrier départemental 2020 (en plus du calendrier des JEUNES)
Le président rappelle que les compétitions organisées par le  CDGolf17 sont des compétitions classées

« fédérales » et qu'elles ont pour but, outre celui de fédérer les Clubs du département et leurs membres,
de dégager des ressources complémentaires destinées à financer toutes nos actions en faveur des Jeunes.

Le calendrier de ces épreuves est joint en annexe III.

-V- QUESTIONS DIVERSES

51- Championnat Départemental par équipes 2019. Une modification du règlement permettra aux 
personnes souffrant d'un handicap permanent reconnu de pouvoir jouer en voiturette et va aussi modifier 
les seuils d'index.
 
52- Match-play Seniors Hiver (MPSH).

La gestion par le CD17 est toujours une charge importante qui a nécessité la mise en place d'outils de
gestion qu'il convient encore de peaufiner. 

La question qui se pose maintenant est de savoir qui, en 20209, va gérer ces MPSH pour le compte des 4
CD (CD 16, 79 et 86).  A défaut de candidats et avec l'accord des autres CD, le Cdgolf17 acceptera d'en
conserver la gestion pour une année de plus afin de faire perdurer une épreuve à laquelle beaucoup sont
attachés.

53- Championnat Départemental SENIORS.
Cette épreuve en 3 tours a été ajoutée au calendrier 2020. 

54- Le Site INTERNET pour le CDGolf17 (https://cdgolf17.wixsite.com/cdgolf17)
Le site du CDGolf17 existe maintenant grâce à Didier MOURA qui a demandé aux clubs de lui communiquer

toute information et toute image à faire connaître au niveau départemental, sachant qu'un lien sera mis en
place pour accéder au site du club depuis celui du CDGolf17.

-VI-INTERVENTIONS des INVITES
Pas d' intervention d'invités.

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare close l'AGO du CDGolf17..
Daniel DESMAREST
Président CDGolf17
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Ligue de Golf  Nouvelle Aquitaine 

cdgolf.17
Comité Départemental de Golf de Charente-Maritime

ASSEMBLEE GENERALE du 15 février 2020 
au Golf de ROYAN

RAPPORT MORAL et SPORTIF du CDGolf17
pour l’année 2019

Le 01/02/2020
  

Nous sommes le samedi 15 février 2020. Et je déclare ouverte l'assemblée générale ordi-
naire 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 : Roro BASSET sa présidente et Andrée LACOUR sa vise-présidente.
Pour les Directeurs de nos structures : Philippe COLLONGE de Saintes
Pour les PROS : Yves Petit-Dubousquet retenu à La Rochelle.
Pour les Clubs : L'AS de La Prée-La Rochelle qui a son AGO en même temps que la nôtre, pour

le Golf du Pays Rochefortais, Francis MICHELAT son Président représenté par Jacques GAZEAU, 

Je vous rappelle l'ordre du Jour de notre AGO

- Accueil des membres et des invités
- Approbation PV AGO de l’exercice 2018

- Informations, Rapport Moral du Président et des activités de l’exercice 2019
- Rapport Financier 2019

- Programme et politique sportive 2020
- Point sur les MPSH (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
Les élections

En 2021, auront lieu les élections au sein de la FFGolf. Au préalable, les Ligues et les Comités
Départementaux devront procéder aussi aux renouvellement de leurs instances. 

Pour cette raison , la FFGolf a établi un calendrier des opérations électorales à l'attention
des Ligues et des CD (voir en annexe).

Ces opérations vont nous conduire à lancer les opérations dès Mars 2020 pour procéder à
l'Assemblée Générale élective au plus tard début novembre 2020 puisque les CD et la Ligue ont
une date butoir fixée au 21 novembre 2020. Une information spécifique sera diffusée en temps
utile à tous les clubs du département.

LICENCES     : place de la Ligue NA au regard de la FFGolf

évolution 2018-2019

Licenciés 2019 Progression Licenciés 2019 Progression

Tous En nombre En % Dont Jeunes En nombre En %

FFGolf 418 741 6 015 1.46% 41 967 537 1.30%

Ligue NA 49 149 1 269 2,65% 4 678 125 2,75%
Le constat : en termes de licenciés (toutes catégories confondues) la Ligue NA progresse

mieux (2,65%) que la fédération (1,46%),
Même constat chez les Jeunes. FFGolf +1,30%, LNA +2,75%

LICENCES     : Place du CDGolf17 au regard de la Ligue NA

-a- évolution licences (dont licences JEUNES 2018-2019)

évolution 2018-2019

Licenciés 2019 Progression Licenciés 2019 Progression

Tous En nombre En % Dont Jeunes En nombre En %

Ligue NA 49 149 1 269 2,65% 4 678 125 2,75%

Dont moins de 13 ans

2715 63 2,38%

CDGolf17 5 176 155 3,09% 423 -17 -3,86%

Dont moins de 13 ans

224 -18 -7,44%

Constat : en termes de licenciés (toutes catégories confondues)  le département progresse
de 3%, mieux que La Ligue avec 2,65%. 

C'est bien, mais la progression est sensible chez les adultes,   pas chez les Jeunes.
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En effet, chez les JEUNES (moins de 19 ans), si la Ligue NA évolue de 2,75%,  le CDGol17
régresse de 3,86% et, c'est là où le bât blesse, car chez les moins de 13 ans qui représentent la
relève de demain, les 18 élèves en moins représentent une perte de 7,44% des effectifs de cette
tranche d'âge.

Quelles en sont les causes ? ? ?

-b- évolutions du nombre de JEUNES club par club

Clubs classés par nombre nb. licenciés
JEUNES 2019

évolution en nb.
2018-2019
+      =       -

Évolution en %
2018-2019

LA PREE LA ROCHELLE 100 -6 -5,70% 1

ROYAN 66 -12 -15,40% 2

LA ROCHELLE Sud (La Jarne) 61 21 52,50% 3

SAINTES 57 4 7,50% 4

ROCHEFORT 42 -1 -2,30% 5

MONTENDRE 37 -3 -7,50% 6

OLERON 25 -4 -13,80% 7

RE 24 -6 -20,00% 8

LA PALMYRE 2 -2 -50,00% 9

LA VALLADE 1 -4 -80,00% 10

Ce tableau montre que tous les clubs perdent quelques éléments sauf deux (La Rochelle Sud
(+21) et Saintes (+4)

Il est confirmé que l'événement RYDER CUP qui a tant mobilisé, et malgré son succès sportif
et sa couverture médiatique, ne produit toujours pas les fruits escomptés.

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

-c- Les labels de nos écoles de Golf
Le rôle des écoles de golf des clubs est primordial car il est à la base de toute cette pyramide.
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 ob-
jectifs définis par les instances fédérales.

LABEL SPORTIF : Actuellement, sur les 24 clubs de la Ligue titulaires de ce label, La Cha-
rente Maritime en détient 4 : La Rochelle Sud (14/11/2018) , Royan (01/12/2019), La Prée-
La Rochelle (01/12/2019), et Saintes (01/12/2019).

LABEL DEVELOPPEMENT : sur les 12 clubs labellisés Développement, la Charente Maritime en
détient 2 : Rochefort Océan (25/12/2018) et Montendre (13/11/2019). 

Le CDGolf17 félicitent ses 6 clubs labellisés qui démontrent ainsi leur implication dans le dé-
veloppement de notre sport.
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Les critères d'obtention des Labels :
1.Une séance minimum de formation avec un enseignant
2.Utilisation des outils fédéraux et des structures du club
3.Tous les élèves de l’école de golf sont licenciés
4.Organiser des compétitions sportives et ludiques pour les jeunes joueurs
5.Tableau d’affichage «école de golf»
6.Bilans de l’activité «jeunes»
7.Participation au championnat par équipes U16

-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 départe-
ment, 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 5 176 licenciés, la Charente Maritime demeure dans les 3 premiers départements

golfiques de la Ligue NA.
Et nous avons vu qu'il est impératif de poursuivre nos efforts pour conquérir de nouveaux

membres et former toujours plus de Jeunes à la compétition.

-2.3- Les Résultats Sportifs des clubs du Département 
-2.3.1- les équipes au niveau Régional (Ligue)
Vous trouverez dans les tableaux ci-après la liste des clubs du département et les divisions

dans lesquelles ils vont évoluer cette année 2019 et surlignés en bleu ceux qui sont montés en divi-
sion supérieure, en Jaune ceux qui se sont maintenus et en Vert ceux qui sont descendus de divi-
sion.

2019  = 19 équipes des clubs du Département ont joué en divisions régionales

AQUITAINE Championnats Régionaux par équipes 
Messieurs

Division 2 : Saintes, La Prée et Royan restent en D2, 
Rochefort Océan, Oléron, La Rochelle Sud, descendent en promotion

Promotion : Montendre et La Palmyre demeurent en promo
Equipe2 = Saintes monte en Division Régionale des équipes 2, Montendre reste en 
promotion

Dames
Division 1 : Saintes et Royan descendent en D2
Promo Dames : La PREE reste en promo

MID-Amateurs Messieurs 
Division 1 = Saintes reste, La Prée descend en D2
Division 2 = La Rochelle-Sud, Oléron et Royan restent en D2
Promo : Montendre reste en promo

MID-Amateurs Dames
Division 1 = Royan descend 

Vétérans Messieurs
Division 1 = Saintes gagne, Royan 7ème
Promotion = La PREE et LR Sud restent en promotion
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Seniors Dames
Division 2 = Saintes monte en D1
Promotion :  Royan monte en D2, Trousse Chemise demeure en promotion

-2.3.2- les équipes au   niveau National 

2019 = 17  équipes (+1) des clubs du département ont joué en divisions nationales
Belles performances     : 
 de l'équipe DAMES de LA PREE qui monte en Division 1 Mid-Amateurs Dames et
 de l'équipe MESSIEURS de SAINTES qui monte en Division 1 Mid-Amateurs Messieurs et
 de l'équipe U16 Garçons de LA PREE qui monte en Division 2 U16 et
 de l'équipe SENIORS de LA PREE qui monte en division 3 SENIORS Messieurs.

NATIONAL Championnats de France par équipes
Messieurs

Promotion Nationale : Montendre et LR Sud restent en promo
Division 3  = Royan se maintient, Saintes descend en D4
Division 4  = LA PREE se maintient

Dames
Division 3 = La Prée et Royan se maintiennent 

MID Amateurs Dames =
Division 2 = La Prée monte en D1
Division 3 = Royan descend en promo

MID AM Messieurs = 
Division 2 = Saintes monte en D1
Division 3 = LA PREE se maintient
Promotion : Royan , LR Sud et Montendre restent en promo 

U16
Promo Filles : La Prée reste en promo
Division 3 Garçons : LA PREE monte en D2, Royan reste en D3
Promotion Garçons : Saintes reste en Promo

Vétérans M
Division 1 : Saintes descend en D2
Division 2 : Royan descend en D3

Seniors Messieurs
Division 2 : Royan reste en D2
Division 3 : Saintes descend en D4
Division 4 : La PREE monte en D3
Promotion Seniors : Montendre reste en promo

Seniors Dames
Division 3 : Saintes se maintient en D3
Promotion Seniors : Royan reste en promo

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 :
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 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 di-
visions 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 (bien que
seulement 57 équipes cette saison 2019 contre 63 l'an dernier).

- Le 1er tour à ROYAN a mobilisé 24 équipes 

- Le 2ème tour à SAINTES a mobilisé 18 équipes.

- Le 3ème et dernier tour à  LA PREE-La Rochelle a mobilisé 15 équipes et déterminé le classe-
ment général final : 

ROYAN 1 l'emporte et s'empare du Titre de 

Champion Départemental par équipes 2019 

devant SAINTES 3 et SAINTES 1

La PALMYRE l'ancien tenant du titre se contente de rester au pied du podium.

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

Le cru 2019 : les 4 tours ont totalisé 227 participants (contre 214 l'an dernier). 
Par équipes : 

SAINTES  avec 151 points et 54 participations l'emporte devant
MONTENDRE avec 92 points et 51 participations
LA VALLADE avec 78 points et 45 participations

ROCHEFORT OCEAN avec 59 points et 48 participations
LA PALMYRE avec 53 points et 25 participations  

ROYAN avec 11 points et 7 participations
LA PREE LA ROCHELLE avec 1 point et 1 participation

Où l'on peut constater que l'intérêt porté par les clubs et les joueurs à cette formule de jeu
varie considérablement d'un club à l'autre. 

En individuel : 

C’est Nicolas GARNIER de Saintes qui s’est encore imposé cette année avec un score de 166
(55, 56 et 55) pour ses 3 meilleures cartes.

Sébastien CHAIGNE de Saintes et  Hervé HAMELOTTE de La Vallade terminent 2èmes ex
æquo avec 172  points.

Bravo et merci à tous les participants.
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Afin d'être complet sur le chapitre Pitch and Putt, il convient de parler du Championnat P&P de
la Zone Nord, et du Championnat P&P de la Ligue Nouvelle Aquitaine     ,

Notre championnat départemental est qualificatif pour la finale de La Ligue NA, laquelle doit
être précédée d'une qualification par zones. 

Le Championnat de la zone NORD (Charente, Charente Maritime, Deux Sèvres et Vienne)

Il s'est déroulé le samedi 22 juin 2019 au Golf du Château de La Vallade.

C'est encore Nicolas GARNIER de Saintes qui  remporte cette épreuve qualificative,  qui lui
offre en compagnie des 9 suivants la qualification pour disputer la finale de la Ligue Nouvelle
Aquitaine fixée au dimanche 7 juillet au Golf International de la PREZE en Charente.

Le Championnat de la Ligue à LA PREZE le 7 juillet 2019

Nicolas GARNIER a prouvé qu'il était le meilleur puisque le voilà Champion de LNA 2019 après
avoir décroché le titre de la Zone NORD et celui du Département de la Charente Maritime.

En 2020,  le  championnat régional  prendra une autre  forme.  Nous  attendons  les  décisions
prises par la Ligue.

Championnat de FRANCE de golf sur P&P (12 et 13 Octobre 2019 à PORT BOURGENAY)

2 équipes du département ont participé. ROYAN et SAINTES, qui ont terminé respectivement
7ème (429 points) et 9ème (439 points). C'est le golf d'AVRILLE qui remporte le titre national
avec 398 points.
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Classement Finale LNA golf sur P&P édition 2019
Dames

1 Weiss Claire 60 Porcelaine 
2 Fourre Sylvie 69 Haut Poitou 
3 Bernard Micheline 70 Cameyrac 
4 Menager Isabelle 74 Mortemart 
5 Voisin Annie 78 Limoges 

Messieurs

1 Garnier Nicolas 52 Saintes 
2 Joël Laggoune 52 Pro La Prèze hors compétition
3 Sauvaire Christophe 53 Mignaloux 
4 Mattei Thierry 54 Cognac 
5 Michaux Christian 54 Moliets 
6 Huard Anthony 55 Cognac 
7 Le Gall Michel 55 Perigueux 
8 Duffourc Laurent 55 Mignaloux 
9 Chicher Jean Luc 56 Aiguilles Verte 

10 Darracq Jean Michel 56 Soustons Pinsolle 



En 2020, le championnat de France de Golf sur Pitch and Putt aura lieu les 10 et 11 octobre
2020 à LANCIEUX dans les Côtes d'Armor.

(A savoir : aucune qualification préalable. Tout club qui répond aux conditions d'éligibilité peut
postuler pour disputer ce championnat).

C. La coupe du département 17

C'était la 4ème édition de cette compétition du Département de la Charente Maritime, orga-
nisée par notre Comité Départemental avec le concours amical de l'AS Golf de Saintonge et du
Golf Louis-Rouyer-Guillet de Saintes. 

Elle est ouverte à tous (joueuses et joueurs de tous âges) licenciés et membres d’un club du
département 17. Cette épreuve comporte un classement individuel et pour les clubs suffisam-
ment représentés un classement par équipes.

Le cru 2019 : cette 4ème édition, malgré une sévère concurrence, a réuni  93 compétiteurs
dont 53 étaient venus de 6 des 10 clubs de la Charente Maritime. A noter l'absence notoire
d'un des meilleurs « pourvoyeurs de joueurs » retenu par sa Coupe des Vignerons.

 
L'équipe de SAINTES remporte la coupe 2019 avec 120 points, 

devant l'équipe de ROCHEFORT Océan.

Chez les Juniors
Classt Club Nom  Score Brut  Score Net
1er BRUT OLERON Yvan ROUVERON 19 30
1ère Net SAINTES Camille ANDRE 42
2ème Net SAINTES Juliette VENNIN 40
3ème Net ROCHEFORT Victor GALLIE 40
4ème Net SAINTES Marius MARCHIONI 15 30
5ème Net ROCHEFORT Arthur BALHADERE 27
6ème Net ROCHEFORT Hugo GAY 21

Pour en savoir plus je vous invite à consulter le compte-rendu de cette épreuve publié sur le
site du CDGolf17. 

 Ce succès encourage les organisateurs à pérenniser cette Coupe du Département. C'est pour-
quoi une 5ème édition est prévue pour le samedi 6 juin 2020 à Saintes.

Merci au Département de la Charente Maritime de son fidèle soutien

Et plus particulièrement à Sylvie MERCIER et Alexandre GRENOT 

ses efficaces ambassadeurs.

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.
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D. Le Championnat départemental SENIORS 

Pas de championnat Seniors en 2019. La formule sur 2 départements s'avérant lourde à gérer.

Un championnat départemental SENIORS va le remplacer dès 2020.

-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'expri-
mer. 

Je voudrais commencer par remercier très vivement et très sincèrement 
Yves PETIT-DUBOUSQUET pour la qualité et la quantité du travail qu'il fournit

 et tous les professeurs de clubs qui s'associent à sa démarche. 

-2.4.1-   MINI TOUR      et FLAG TOUR les résultats
Mini-Tour (25 participants)  : à l'issue des 5 tours :

ROCHEFORT Océan l'emporte devant 
MONTENDRE, 

LA PREE-La ROCHELLE, 
SAINTES et 

OLERON.
Flag-tour (41 participants) : à l'issue des 5 tours :

SAINTES l'emporte devant 
La PREE-La ROCHELLE, 

OLERON, 
ROYAN, 

La ROCHELLE-SUD, 
La VALLADE et 
ROCHEFORT.

-2.4.2- Les    Interclubs d'hiver en match-play 
Saintes gagne la phase de poule, devant.

La Prée-La Rochelle (départagé au goal-average du nombre de matchs gagnés), puis
Royan, 

Rochefort-Océan
La Rochelle-Sud, puis

Oléron.
Comme le stipule le règlement, la finale des interclubs match-play 2019 opposait Saintes à La

Prée-La Rochelle sur le golf de Saintes et c'est SAINTES qui emporte la Coupe.
Et la petite finale opposait Royan à Rochefort-Océan à Royan et c'est  ROCHEFORT-Océan

qui gagne la 3ème place sur le score de 4 à 3.
Un grand merci aux golfs et aux directeurs de Rochefort,  Royan,  La Prée-La Rochelle,  La

Rochelle-Sud  et  Oléron  de  promouvoir  cette  compétition  de  match-play  par  équipes  (par
l'accueil via la réciprocité) pour faire jouer nos jeunes tout l'hiver.

Cette épreuve est totalement nécessaire et importante pour promouvoir l'esprit d'équipe et le
développement du match-play. C'est une suite logique pour l'évolution de nos « loupiots ».

Un grand merci aux associations et leurs bénévoles ainsi qu'aux parents qui donnent de leur 
temps pour y emmener les enfants et ainsi pour que ces événements puissent vivre.
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-2.4.3- Le tournoi interdépartemental   U10
Afin d'organiser la « relève » la Ligue NA a souhaité que les « grands » de 10 ans soient 

rapidement pris en charge et formés à la compétition. 
Ainsi la LNA a créé le championnat régional U10 qui est devenu un des 1ers RdV de l'automne.
Mais avant d'en arriver là, une rencontre quadrangulaire des 4 CD voisins (16-17-79-86) est 

organisée pour permettre à chaque CD de peaufiner sa sélection.
Cette année , cette rencontre a eu lieu à BRESSUIRE que la « team #charentemaritime-

power » a brillamment remportée.
La sélection départementale pour la finale de Ligue des 28 au 30 octobre2019 à Bordeaux-Lac

était la suivante :
Chez les filles, 4 sélectionnées pour faire tourner les équipes

Sarah BAYARD de La Prée
Loïse ROSSIGNOL de Royan

Morgane LOUIS de Rochefort et 
Marylee LHOMME de Rochefort

Chez les garçons, 5 sélectionnés 
Mathis BERGAMO de Saintes

Edgar FLORIN de La Prée
Martin GARTNER de La Prée
Timéo LABBE d'Oléron et 

Anoulak LIO de Saintes

-2.4.4- QUALIFICATIONS pour les CHAMPIONNATS individuels   (QRJ)
Un grand merci aux golf de SAINTES et de MAZIERES pour leur accueil de ces 2 épreuves.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui étaient présents et bravo aux jeunes.

A l'issue des 2 tours des QRJ Nord (Qualifications Régionales Jeunes des 25 Mai à Mazières 
et 15 Juin à Saintes), notre département a, pour le CRJ, qualifié 15 jeunes répartis comme suit :

- 2 minimes filles - 3 minimes garçons 
– 3 benjamines – 4 benjamins 
– 1 U12 filles – 2 U2 garçons

A l'issue du CRJ (Championnat Régional Jeunes du 9 Juillet à Bordeaux-Lac) 2 Jeunes de 
notre département se sont qualifiés pour le CFJ (Championnat de France des Jeunes) au Golf de
Saint-Cloud du 25 au 31 Juillet. 

- Léo CUERVO termine 27ème en Benjamins et 
- Marius DOSIERES 47ème en Minimes.

-2.4.5 - les Grands prix jeunes
Dans  sa  politique  sportive,  le  département  de  la  Charente  Maritime  a  mis  en  place  une

participation accompagnée et encadrée sur deux grands prix jeunes.
Le premier s'est déroulé au HAUT-POITOU en mai, le second à La BAULE en août.
Ont été sélectionnés (7 jeunes pour 1 encadrant, le pro départemental) :

Juliette VOLAY de Royan (U12)
Camille DELAVALLADE de Royan (B2 – 15 ans en avril prochain)

Léo CUERVO de Saintes (B1 -14 ans en avril prochain)
Tao AMBERT de Saintes (B1 -14 ans depuis janvier 2020)

Martin REGUIN de La Prée La Rochelle (U12)
Martin CLERAC de La Prée La Rochelle (U12)
Léo TARRADE de La Prée La Rochelle (U12)
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A l'issue de chaque grand prix un debriefing avec le Pro, permet à chaque enfant de mettre le 
doigt sur chaque point à améliorer et de recevoir une fiche qui consigne toutes ces 
recommandations.

-2.4.6- Les résultats individuels
Le  classement  (ci-après)  au  Mérite  National  des  Jeunes  de  notre  département  est

encourageant. 
Parmi nos 13 représentants (2 filles et 11 garçons), on doit noter qu'une jeune fille (Camille

DELAVALLADE) et qu'un jeune garçon (Marius DOSIERES) ont le statut Fédéral.
Ces jeunes sont issus des clubs de La PRE-La ROCHELLE,  La ROCHELLE-Sud,  ROYAN et

SAINTES.
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Classem ent Mérite  National JEUNES Garçons au 30/11/2019

RANG Rang Nom Catégorie Statut Club points

précédent

41 39 MINIME 1 / BOY Fédéral LA PREE LA ROCHELLE 4900

104 100 MINIME 2 / BOY Classé LA PREE LA ROCHELLE 1606

120 118 BENJAMIN 1 Classé SAINTES 1377

245 240 BENJAMIN 1 Classé SAINTES 396

325 359 POUSSIN 2 Classé ROYAN 164

342 340 BENJAMIN 2 Classé ROCHELLE SUD 140

473 470 BENJAMIN 2 Classé ROYAN 47

500 497 BENJAMIN 1 Classé SAINTES 36

549 546 POUSSIN 1 Classé LA PREE LA ROCHELLE 22

557 555 POUSSIN 1 Classé LA PREE LA ROCHELLE 20

584 583 POUSSIN 1 Classé LA PREE LA ROCHELLE 12

par CATEGORIES

120 118 BENJAMIN 1 Classé SAINTES 1377

245 240 BENJAMIN 1 Classé SAINTES 396

500 497 BENJAMIN 1 Classé SAINTES 36

342 340 BENJAMIN 2 Classé ROCHELLE SUD 140

473 470 BENJAMIN 2 Classé ROYAN 47

41 39 MINIME 1 / BOY Fédéral LA PREE LA ROCHELLE 4900

104 100 MINIME 2 / BOY Classé LA PREE LA ROCHELLE 1606

549 546 POUSSIN 1 Classé LA PREE LA ROCHELLE 22

557 555 POUSSIN 1 Classé LA PREE LA ROCHELLE 20

584 583 POUSSIN 1 Classé LA PREE LA ROCHELLE 12

325 359 POUSSIN 2 Classé ROYAN 164

Par CLUBS/Catégories

41 39 MINIME 1 / BOY Fédéral LA PREE LA ROCHELLE 4900

104 100 MINIME 2 / BOY Classé LA PREE LA ROCHELLE 1606

549 546 POUSSIN 1 Classé LA PREE LA ROCHELLE 22

557 555 POUSSIN 1 Classé LA PREE LA ROCHELLE 20

584 583 POUSSIN 1 Classé LA PREE LA ROCHELLE 12

342 340 BENJAMIN 2 Classé ROCHELLE SUD 140

473 470 BENJAMIN 2 Classé ROYAN 47

325 359 POUSSIN 2 Classé ROYAN 164

120 118 BENJAMIN 1 Classé SAINTES 1377

245 240 BENJAMIN 1 Classé SAINTES 396

500 497 BENJAMIN 1 Classé SAINTES 36

Classem ent Mérite  National JEUNES Filles au 30/11/2019

83 80 MINIME 2 / GIRL Classé LA PREE LA ROCHELLE 3202

155 148 BENJAMIN 2 Fédéral ROYAN 785

DOSIERE Marius

PELISSIER Florian

CUERVO Léo

AMBERT Tao

LAMIRAULT-LENOIR Edgar

NECKER Tanguy

AUBERT-BOUTET Léo

GUY Martin

CLERAC Martin

TARRADE Léo

REGUIN Martin

CUERVO Léo

AMBERT Tao

GUY Martin

NECKER Tanguy

AUBERT-BOUTET Léo

DOSIERE Marius

PELISSIER Florian

CLERAC Martin

TARRADE Léo

REGUIN Martin

LAMIRAULT-LENOIR Edgar

DOSIERE Marius

PELISSIER Florian

CLERAC Martin

TARRADE Léo

REGUIN Martin

NECKER Tanguy

AUBERT-BOUTET Léo

LAMIRAULT-LENOIR Edgar

CUERVO Léo

AMBERT Tao

GUY Martin

VANDAELE Ines

DELAVALLADE Cam ille



-2.5- Les autres implications du CDGolf17

-2.5.1- Les MPSH 2019-2020.
Cette année, pour la saison 2019-2020, le CDGolf17 continue d'assurer la gestion,  pour le

compte des quatre CD de l'ex-ligue du Poitou-Charentes, le championnat Match-Play Seniors
d'Hiver (MPSH). 

Je tiens à remercier Didier MOURA qui a réalisé un logiciel spécifique pour simplifier le trai-
tement des résultats.

    Le bilan : le succès de cette épreuve ne se dément pas car le nombre d'équipes inscrites ne
faiblit pas (79 lors de la saison précédente et 81 équipes aujourd'hui réparties en 18 équipes
Dames et 63 équipes Messieurs). C'est donc un minimum de 450 joueurs car chaque équipe dis-
pose d'au moins 1 remplaçant ce qui porte le nombre réel de participants à près de 550 per-
sonnes.

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. 

Le point négatif, mis à part les conditions météorologiques déplorables qui ont engendré de
nombreux reports de matchs, c'est la remontée des résultats qui est parfois folklorique et qui
a incité Didier MOURA à compléter son logiciel pour responsabiliser et inviter les Capitaines à
un peu plus de rigueur. 

-2.5.3- Convention avec l'USEP.

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

-2.5.4- Partenariat avec le CDOS

Le CDGolf17 poursuit sa collaboration avec le CDOS en répondant, en fonction de nos possibili-
tés, à ses demandes.

-2.6- La structure gonflable.

En fonction de la demande, l'acquisition d'une 2ème structure gonflable est en cours par l'in-
termédiaire de la Ligue NA (Maurice GRALL)

-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.
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-2.8- La formation ASBC, OEC et Arbitres.
Nous félicitons Jean BALHADERE (Rochefort Océan) et Patrice TABEAU (La Rochelle-Sud)

qui ont rejoint le club des Arbitres de la Charente Maritime.

-III- les Projets 2019 du CDGolf17
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Le CD va reconduire l'ensemble des actions déjà menées l'an dernier. 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  qu'il
convient de remercier chaleureusement.

A noter dès le 20 février 2020, Yves et le CDGolf17 réunissent l'ensemble des professeurs
du département afin de bien préparer ensemble , avec le concours de Philippe URANGA le CTR
de la Ligue NA,toutes les actions 2020.

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 at-
tendent déjà sous des cieux que nous espérons plus cléments pour cette année 2020.

-IV- BILAN et PERSPECTIVES
L'année 2019 a été bonne pour notre département malgré une légère baisse du nombre des
seules 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 leurs divisions ou bien progressent encore. C'est le fruit des efforts quo-
tidiens des dirigeants de nos clubs.
Il faut poursuivre voire accentuer encore nos efforts de détection et de formation de nom-
breux Jeunes. Au regard du nombre de nos équipes en divisions, il faut impérativement « assu-
rer 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 2020

 Daniel DESMAREST
   Pdt CDGolf17 

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



Calendrier 2020 CDGolf17 version finale

Page 1

1 Championnat par équipes de clubs 2020
Date Lieu

Tour n°1 dimanche 05 avril Golf de ROYAN

Tour n°2 Dimanche 30 août Golf Louis-Rouyer-Guillet de SAINTES

Tour n°3 dimanche 20 septembre Golf de La PREE La Rochelle

2 Championnat PITCH and PUTT 2020
Date Lieu

Tour n°1 samedi 04 avril Golf de ROYAN

Tour n°2 Samedi 18 avril Golf de MONTENDRE

Tour n°3 Samedi 25 avril Golf Louis-Rouyer-Guillet de SAINTES

Tour n°4 Samedi 16 mai Golf du Château de LA VALLADE

3 Championnat SENIORS 2020
Date Lieu

Tour n°1 jeudi 23 avril Golf de ROYAN

Tour n°2 mardi 12 mai Golf Louis-Rouyer-Guillet de SAINTES

Tour n°3 mardi 27 octobre Golf de La PREE La Rochelle

4 5ème Coupe du DEPARTEMENT
Date Lieu

Tour n°1 Samedi 06 juin 2020 Golf Louis-Rouyer-Guillet de SAINTES

               Calendrier 2020 des compétitions organisées                    
                           par le Comité Départemental                                      

                                de Golf de la Charente Maritime
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