
BILAN DEVELOPPEMENT – MARKETING – COMMUNICATION 
(Responsable : Jean-Claude PERRAUDIN) 

 
DEVELOPPEMENT : 
 
o Point sur les licenciés 

 Au 31/12/12, en France : 422761 (contre 418340 le 31/12/11) soit +1,06% 
 Au 31/12/12, en AUVERGNE : 7 124 (contre 7019 le 31/12/11) soit +1,5% 
 Comparaison par département 31/12/11 – 31/12/12 : 

 Allier : +2 licenciés (-17 Vichy, -15 Val de Cher, +19 Avenelles, +26 Ste Agathe) 

 Cantal : -59 licenciés (-68 pour le Val St Jean, +16 Vezac) 

 Haute-Loire : +47 licenciés (-19 Puy en Velay, +55 Chambon) 

 Puy de Dôme : +115 licenciés (-94 Volcans, -78 Riom, + 316 Val d’Auzon 
              L’évolution est correcte comparée au national, toutefois la situation est bien différente suivant les 
départements (les chiffres parlent d’eux-mêmes) ; A noter que le golf du Val d’Auzon avec +316 licenciés 
enregistre la plus forte augmentation de licenciés sur le plan national. 

 
o Opérations nationales de découverte : 

 TOUS AU GOLF (30 mars – 4 avril 2012) 

 Pour la ligue : AUVERGNE = 100% de participation pour les départements de 
l’Allier, Cantal et Puy de Dôme. Non participation des 2 clubs de la Haute Loire 
(fermés ou juste réouverts à cette période) 

 Retour des dossiers d’évaluation : 8 sur 15 ….dommage ! (environ 426 initiés 
recensés)  
 

 GOLFEZ ENTREPRISE 

 3 AS inscrites: VAL ST JEAN, VEZAC et CMCAS Le Puy 
 

 OPERATIONS JEUNES 

 5 AS inscrites : VICHY, CHARADE, STE AGATHE, BRIAILLES, VEZAC 
 

o Equipements Golfiques :  
 extension du Golf des Volcans en cours 
 Projets en cours : CHAUDES-AIGUES (9T), ISSOIRES(18T), BRASSAC-LES-MINES (9T), 

MONTCOMBROUX (18T), THIERS (9T), extension du golf du PUY  
 
o Utilisation practice gonflable Ligue : 

 

 

Evénement Date Lieu Organisateur 

Journée découverte DECATHLON 7-avr. Parking DECATHLON  DECATHLON 

Journée découverte GAZELEC 23/24 juin Super - Besse GAZELEC 

Fondation DECATHLON 06/06/2012 Parking DECATHLON  Fondation DECATHLON 

Journée découverte GAZELEC 22/23 sept Cantal GAZELEC 

 
A noter qu’en 2012, le département de l’Allier a fait l’acquisition d’une structure gonflable identique à 
celle de la Ligue. Pour cela, le CD03 a bénéficié d’une aide de 1000 € de la Ligue (aide prévue à son PAA 
2012).  
 
La Haute Loire et le Cantal disposant déjà de leur propre structure, il ne reste plus que le Puy de Dôme à 
équiper en 2013. Nous aurons alors 5 structures en Auvergne (ce qui équivaut au nombre de structures 
existantes dans les autres régions de France) 



 
o « OSEZ LE GOLF » du 8 au 17 septembre à la Foire Internationale de Clermont – Cournon ET du 22 au 

30 septembre dans les clubs. Un succès à la foire, un succès mitigé dans les clubs… 
 

Cet événement régional a permis de contribuer au développement de notre discipline en profitant du passage de 

2000000 visiteurs. 

Nous avons pu initier environ 5000 personnes durant ces dix jours grâce à une implication forte des bénévoles des 

clubs. En effet, 150 bénévoles se sont relayés pour accueillir de futurs pratiquants dans les meilleures conditions .Ce 

fort engagement des clubs est encourageant pour l’avenir, doit permettre une meilleure communication et 

convaincre les clubs réticents. 

Cette action avait un prolongement dans les différents clubs durant la semaine du 22 au 30 Septembre. Environ 500 

personnes ont pu être accueillies avec des résultats très disparates et pas toujours liés à la proximité de l’événement 

initial. 

On constate ainsi que pour profiter d’une communication générale, il faut ensuite relayer dans une communication 

de club pour espérer avoir des retombées intéressantes. 

Cette action forte de l’année 2012, parfaitement orchestrée par Mickael, aura une suite le 2 Décembre au golf de 

Sainte Agathe puisque tous les bénévoles sont invités à une compétition en double qui s’intitulera « OSEZ LE GOLF 

POUR LE TELETHON » 

Il faut maintenant organiser la commission avec des membres motivés pour parfaire notre communication 

(interne et externe) et donner l’envie de nous rejoindre à des partenaires.  

 

o Le Golf Scolaire (Julien PACCHIONI) :  
 3 actions principales ont été menées:  

 1 champ. Acad regroupant 20 joueurs 

 1 champ. Inter. Acad regroupant 24 joueurs 

 1 champ. P&P regroupant 26 joueurs 
Pour le pole responsabilisation une journée formation JO à été faite fin janvier 2012 au CREPS 

regroupant 23 personnes. 

o Les Féminines (Anne-Marie TOLOSANO) :  
 

Au total, 7 journées de jeu organisées : 
 SAINTE AGATHE : 15 JANVIER 

 VICHY : 26 FEVRIER 

 VAL DE CHER : 18 MARS 

 MONTPENSIER : 15 AVRIL 

 HAUTE AUVERGNE : 21 OCTOBRE 

 LES VOLCANS : 18 NOVEMBRE 

 RIOM : 09 DECEMBRE 

 

PARTICIPATION TOTALE PAR CLUB : 

SAINT AGATHE  24 LES VOLCANS  32 

VICHY  48 RIOM  45 

VAL DE CHER  22 AVENELLES 4 

MONTPENSIER  5 VEZAC  7 

HAUTE AUVERGNE 8 VAL D’AUZON 6 

 



o Pitch and Putt (Jean-Louis OLEKSIAK) : 
 Chaque département organise leur championnat départemental de golf sur Pitch & Putt 

sur 2 ou 3 journées. Ces épreuves se déroulent avec plus ou moins de succès suivant les 
départements. En 2012, nous avons renommé ces épreuves « Championnats 
départementaux de Golf sur Pitch&Putt des moins de 11 ans (ouverte aux adultes) de 
manière à inciter la participation des plus jeunes, jusque là absent à ce type d’épreuve, 
qui pourtant est parfaitement adaptée à cet âge et ce niveau de pratique. 

 Depuis 4 ans, participation irrégulière des différents comités départementaux à la 
« finale » régionale de Golf sur Pitch & Putt. Conséquence, l’investissement humain 
(organisation), matériel et financier (utilisation du parcours, etc) est disproportionné par 
rapport aux nombres de participants (15-25max). 
 

o Le Golf d’Entreprise (Serge CHOQUET) : 
 L’activité du Golf Entreprise ligue est toujours aussi importante que les années 

antérieures. Nous avons trouvé des formules de compétition qui contentent à la fois nos 
joueurs ainsi que les structures qui nous accueillent. 

 18 associations actuellement pour 489 membres (sur 7124), environ 7 % de la Ligue. 
 L’école de gendarmerie de Montluçon a déposé sa demande d’affiliation. 
 2 autres associations sont en cours de constitution : gazelec moulins vichy et le CHU. 
 18 compétitions de ligue au total. 
 Participation au championnat fédéral et à la coupe de France. 
 Bonne entente et dynamisme dans toutes ces journées. 
 De nombreuses journées sont organisées par nos associations, journées découvertes 

(golfez entreprise, compétitions de classement, cours collectifs auprès des pros). 
 Participation à la foire. 
 Merci à toutes les structures qui nous accueillent les samedis matins sur des parcours 

bien préparés. 
 Merci aux personnes bénévoles et aux professionnels qui nous facilitent les 

compétitions, gestion des scores et repas. 
 Merci aux collègues du golf d’entreprise qui gèrent les différentes rencontres 

 

MARKETING (Jean-Claude PERRAUDIN): 
o Point sur les partenaires Ligue 2012 

 Annuels : 

 SOCIETE GENERALE (Jeunes) 

 MC DONALD’S PUY DE DOME (Jeunes) 

 CONSEIL REGIONAL (Convention Triennale) 

 DECATHLON (textile) 
 Ponctuels : TELANDCOM 

        2013 devrait être une année particulièrement difficile en tant que sponsoring, nous envisageons une 
baisse d’environ 15 à 20% ….et pas d’augmentation de la part de la ffg. Il faudra en tenir compte dans 
l’établissement du budget 

 
COMMUNICATION (Jean-Claude PERRAUDIN): 

o Site internet de la Ligue 
 Entre Janvier et octobre 2012 : 32906 visiteurs uniques (+14% par rapport à 2011) 
 Sur la même période en 2011 : 28826 visiteurs uniques (+15% par rapport à 2010) 
 Sur la même période en 2010 : 24435 visiteurs uniques (+4% par rapport à 2009) 
 Sur la même période en 2009 : 23398 visiteurs uniques  

 
 



BILAN FORMATION (Responsable : Denis SIRIEX) 
 

o Les formations régionales des bénévoles : 

  Lieu Dates Formateur Stagiaires 

Formation ASBC AURILLAC 

24/03/12 

07/04/12 

09/06/12 

William BAUDRY 
(PRO RELAIS CD15) 

8 ASBC 
en formation 

Formation OEC CREPS DE VICHY 

10/12/11 

14/01/12 

11/02/12 

24/03/12 

Daniel LEMAIRE 
Arbitre de Ligue 

21 OEC formés 
+ 11 OEC en 
formation 

Formation Arbitre CREPS DE VICHY 

12/01 
08/03 
05/04 
06/09 
04/10 
08/11 

Bernard SORET 
Arbitre Fédéral 

2 Arbitre de Ligue 
1 candidates à la 
préparation de 

l’examen 

 

o La formation continue des professionnels : 

 Nicolas CAULIER et William BAUDRY ont validé leur DE (Diplôme d’Entraineur de 

Club) 

 Mickaël KNOP a validé son diplôme du BPJEPS activité Enseignant de Golf, et a 

enchainé avec le DE. 

 William BAUDRY souhaite enchainer avec le DES ; Laurent GAVANON doit terminer le 

DES. 

 

BILAN MEDICAL (Responsable : Laurence LEMAIRE) 
 
Commission  Médicale  FFGolf  2012  – Golf  National  -  17 novembre  2012 : 

 

N’ayant  pu  assister  à  cette  session,  je  vous  fais  part  des  principaux  sujets  abordés  lors  de  la  

réunion  de  la  Commission  Médicale  Fédérale,  qui  s’est  réunie  le  17  novembre  2012  au  Golf  

National. 

Le  Docteur  ROUILLON,  dans  son  bilan  des  activités  médicales  2011/2012,  a  présenté  les  

Espaces  Performance/Récupération,  utilisés  lors  du  Championnat  de  France  des  Jeunes  au  Golf  

National.   

Il  souhaite  proposer  aux  Présidents  de  Ligue,  lors  de  leur  séminaire,  la  mise  en  place  ainsi  

que  la  prise  en  charge  financière  de  ce  dispositif  à  l’occasion  des  mérites  Interrégionaux  en  

2014. 

Il  a  ensuite  présenté  une  étude  sur  la  limitation  de  la  rotation  interne  de  la  hanche  droite  

chez  le  golfeur  droitier  et  son  incidence  sur  les  lombalgies. 

Mathias  WILLAM,  Kinésithérapeute  Fédéral,  a  annoncé  la  création  de  l’AFKOG  (Association  

Française  des  Kinésithérapeutes  et  Ostéopathes  du  Golf),  qui  rassemble  les  paramédicaux  

concernés  par  le  Golf. 

Le  but  de  cette  association  est  de  favoriser  les  échanges  et  la  prévention,  et  de  mener  des  

actions  collectives.  Elle  compte  actuellement  40  adhérents,  mais  n’a  pas  de  représentant  en  

Auvergne. 



Le  Docteur  CARRIE  a  présenté  un  projet  d’enquête  d’évaluation  des  facteurs  de  risque  

cardiovasculaire  chez  le  golfeur. 

Un  questionnaire  sera  adressé  par  mail  aux  golfeurs  et  aux  clubs  et  les résultats  sont  

attendus  pour  le  2ème  semestre  2013. 

S’agissant  des  risques  cardiovasculaires,  la  Société  française  de  cardiologie  recommande  pour  

le  sportif  licencié  un  ECG  annuel. 

De  plus, une  épreuve  d’effort  est  préconisée  chez  tout  sujet  sédentaire  de  longue  date  qui  

veut  débuter  ou  reprendre  une  activité  sportive,  chez  tout  sujet  présentant  deux  facteurs  de  

risques  cardiovasculaires,  et  chez  tout  homme  de  plus  de  35  ans  ou  femme  de  plus  de  45  

ans  désirant  reprendre  une  activité  sportive  intense. 

Enfin,  je  souhaite  insister  sur  une  note  qui  m’a  été  adressée  à  propos  des  prélèvements  

sanguins  qui  peuvent  être  effectués  dans  le  cadre  des  contrôles  antidopage  sur  mineur. 

Ce  document  invite  les  parents  de  mineurs  golfeurs  à  signer  une  autorisation  de  prélèvement  

sanguin  lors  du  renouvellement  de  la  licence  de  leur  enfant. 

Cette  disposition  concerne  principalement  les  licenciés  mineurs  qui  participeront   aux  

compétitions  du  calendrier  national,  aux  Grands  Prix,  aux  compétitions  de  Ligues  et  des  

Comités  Départementaux  concernées. 

Il  est  à  noter  que  7  épreuves  ont  fait  l’objet  d’un  contrôle  antidopage  en  2012  et  deux  cas  

se  sont  révélés  positifs. 

 


