
PROJET SPORTIF DE LA LIGUE 2013 - 2016 

«  Plus de joueurs, plus de jeu, plus de sport, plus de résultats » 



Mettre en œuvre le projet fédéral, le traduire en plan d’action 
régional, en associant les Comités Départementaux et les Clubs. 
 

3 axes principaux : 

 Sport :  

Première mission de la Fédération. Poursuivre la stratégie de filière, de l’école 
de golf jusqu’au haut niveau. 

 Développement :  

Assurer l’avenir de notre sport et de ses valeurs dans le développement de sa 
pratique, des licenciés et des équipements. 

 Formation :  

Elément essentiel à la réussite de tous les projets. Continuer à enrichir les plans 
de formation au service de tous. 

LES MISSIONS DE LA LIGUE 



LE SPORT 

 Le club doit rester la cellule de base de la formation du joueur 

 Elargir la base de « recrutement » et densifier les niveaux à chaque catégorie d’âge 

 S’adresser aux plus jeunes et mettre l’accent sur le jeu plus que sur la seule technique 

 Animer la vie sportive régionale 

 Soutenir la structuration des commissions jeunes, des écoles de golf et la mise en place d’un 

véritable responsable jeunes dans chaque club  

 Mobiliser les éducateurs et les responsables jeunes des commissions jeunes  pour rechercher les 

aptitudes dans leur club et remonter les informations à la Ligue  

 Utiliser Drapeaux, OPENS, parcours raccourcis 

 Introduire une dimension ludique dans l’apprentissage technique 

 Equilibrer les séquences techniques et séquences de jeu  

 Organiser des compétitions diverses et nombreuses (cartes en StrokePlay) 

 Mettre en œuvre les moyens permettant de détecter et de faire progresser les jeunes à fort potentiel  

 Poursuivre la détection en club par la mise en relais des pros de clubs, des pros de la ligue 

 Amélioration des Championnats spécifiques Adultes, mid amateurs, seniors 

 Suivi du respect de la charte des Ecoles de Golf 

 Réunions des responsables jeunes 

 Diffusion des documents et animation du site de ligue 

 Animation 1,2, 3 POUCETS, Critérium DRAPEAUX, Championnat départemental classés 

 Journées d’entraînement, favorisant le jeu et l’opposition contre des CD ou ligues voisines 

Rendre les Clubs plus sportifs 



LE DEVELOPPEMENT 

 Le développement du nombre de pratiquants et l’accessibilité au plus grand nombre (Tout public, 

Scolaire, Handi, Féminines, Jeunes, etc.)  

 La communication interne et externe (presse, média, etc)  

 La recherche de nouveaux partenaires 

 La promotion de l’activité et des équipements auprès des collectivités 

 Accroitre la participation des clubs  aux opérations de découverte. 

 

 Favoriser partout où les besoins existent l’implication des services publics dans la création de 

nouveaux équipements golfiques. 

 "Trois catégories de publics, aujourd’hui éloignées de la pratique sportive, seront prioritairement 

visées : les jeunes filles et les femmes, les personnes handicapées et les jeunes habitants des 

quartiers urbains sensibles" (extrait du conseil des ministres du 18/01/2006) 

 Dynamiser les conventions golf Comité Départementaux / Inspection Académique ; 

 Améliorer la passerelle : Continuer d’agir sur la détection via le développement du golf scolaire et 

la promotion des écoles de golf en mettant encore plus l’accent sur l’intégration en club  

 Appliquer le plan départemental de développement de la pratique en milieu scolaire 

 Travailler en relation avec les comités départementaux dont les missions sont identiques à 

l’échelle départementale. 

 Création d’espaces golfiques 

 Opérations « Tous au Golf » et « Osez le Golf! »,  portes ouvertes dans les clubs 

 Achat d’atelier d’initiation FFGolf pour faire découvrir le golf dans les lieux publics 

 Organisation avec handigolf d’événements pour les personnes en situation d’handicap 

 Créer des SSS et soutenir celles qui existent 

 Délivrer des licences scolaires et des drapeaux verts  

Le golf, Sport ou Loisir 



LA FORMATION 

 Organiser des formations Régionales pour les bénévoles : 

 Organisateurs d’Epreuves de Club (OEC) 

 Animateurs Sportifs Bénévoles de Club (ASBC) 

 Arbitres de Ligue 

 Informer les clubs des autres formations disponibles, notamment via les CDOS et le CROS 

 Suivre les plans de formation professionnelle des salariés (Secrétariat de la Ligue, Pros de l’ETR) 

 Mettre en place un plan de réétalonnage 2013-2016 des terrains de la région. 

 Concevoir  et réaliser des actions dont les objectifs sont partagés par les clubs 

 Associer à la vie de la Ligue les représentants des organisations professionnelles (ADGF, AGREF, 

PGAF …) 

 Etre à l’écoute des associations, de leurs dirigeants et des licenciés  

 Développer les relations partenariales avec les instances régionales (DRJS, CR,CROS …) 

 Identifier des objectifs partagés, les traduire en plans d’actions simples et trouver/obtenir les 

moyens nécessaires pour les réaliser  

 mobiliser et associer toutes les forces vives du golf pour plus d’efficacité dans la réalisation 

d’objectifs partagés  

 proposer de nouvelles idées, de nouveaux concepts pour le développement du golf et la maitrise 

des coûts 

 Former de binômes  de formateurs 

 S’appuyer sur des bénévoles volontaires 

 Intensifier  les formations  ASBC, OEC, arbitres, dirigeants, etc 

Bénévoles et professionnelles 



Cinq commissions : 

 SPORTIVE 

 DEVELOPPEMENT 

 FORMATION 

 ENVIRONNEMENT 

 MEDICALE 

 

, qui s’appuient sur le secrétariat de la Ligue et l’Equipe 
Technique Régionale pour faire des propositions au Bureau 
et comité directeur, qui les valident.  

 

L’ORGANISATION 2013 - 2016 



LE COMITE DIRECTEUR 

 Composition du Bureau et du Comité Directeur : 

 Le Comité Directeur se réunit 2 à 3 fois par an (février, 
juin, novembre) 

 Les présidents des AS GOLFS sont invités à assister à 
toutes les réunions du Comité Directeur de la Ligue. 

Élu pour 4 années 



LES COMMISSIONS 

 La Commission Sportive : 



 La Commission Développement: 

 La Commission Formation: 



 La Commission Médicale : 

 Présidente : Laurent LEMAIRE (+ Julien 

PACCHIONI) 

 Rôle : se faire le relais des travaux de la 

Commission Médicale Nationale. 

 

 La Commission Environnement : 

 Président : Georges BRESSON 

 Rôle : se faire le relais des travaux de la 

Commission Nationale Environnement; elle est en 

relation avec les organismes territoriaux concernés 

(AGREF, DRAAF, etc.) 

 



L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 

 Son rôle est la déclinaison régionale du projet 
fédérale Jeunes; elle s’appuie sur les préconisations 
de la DTN (Direction Technique Nationale). 

 

Préconisation DTN : 
• Priorité maximum au jeu 

• TECHNIQUE 

Driving offensif 
Wedging 

• STRATEGIE 

• PHYSIQUE 

• MENTAL 

Animation des catégories  
ENFANTS, POUCETS, 

POUSSINS 

par les  CD 

Expertise des moins de 17 ans  
jusqu’à MINIME 2 

par la LIGUE  

 



 Elle s’organise autour d’un coordinateur de l’ETR, du 

responsable Jeunes de la Ligue, des pros relais 

départementaux, et des intervenants réguliers et 

occasionnels (pros des clubs, préparateur physique, 

arbitres, OEC, etc.) 

 Composition de l’ETR AUVERGNE: 



Golf scolaire, 

universitaire 
Golf des jeunes…  

et des moins jeunes 

Programmes formations des 

bénévoles, formateurs ASBC 

Contenus Ecoles de Golf, 

Filière sportive 

DRAPEAUX, OPENS 

Diffusion, suivi 

 Mise en place , suivi  

- plan  de développement 

- conventions 

départementales 

- formations d’instits 

Relations avec les 

fédérations scolaires, 

universitaires 

Relais LIGUES et CD 

Secrétariat de la Ligue / Coordinateur ETR: Mickaël KNOP 
Mise en œuvre de la stratégie de dynamisme et coordonne le fonctionnement de la Ligue. 

 

Assure l’interface entre la fédération, la Ligue, les Comités Départementaux et les Clubs 

 

 Coordination de 

l’ETR AUVERGNE 

Gestion logistique et 

administrative 

L’ETR est chargée de mettre 

en œuvre le projet sportif 

de la  Ligue. 

Préparation , diffusion, 

et organisation 

matérielle et technique 

des compétitions  et 

regroupements 

Développement et 

promotion de la 

pratique (expo, 

salons, etc.) 

Tous au Golf 

Animations diverses 

Mise en place et suivi des 

plans de formation des 

salariés. 

Interventions  

formations BP 

 

- Gestion comptable 

- Administration du site 

Internet de la Ligue 

- Suivi, en relation avec le 

Cabinet Comptable, des 

contrats de travail des 

salariés 

- Exercer des activités 

d’information et d’accueil 

 

 

 

 



RELATIONS INTERNES 

Equipe Technique Régionale 
Le Président de la Ligue 

Un coordinateur  

Le Président de la commission sportive 

Des relais départementaux,  

Des intervenants réguliers (salariés ou/et bénévoles) 

Des intervenants occasionnels (Arbitres, OEC, etc) 

Les AS 

affiliées 

élisent  

Les COMMISSIONS, présidées par un membre du 

Comité Directeur, font appel au secrétariat de la 

Ligue et aux compétences extérieures, et proposent 

au Comité Directeur les orientations sportives. 
En relation avec  la DRDJS 

et la DTN de la FFGolf 

 

JEUNES 

< 19 ans 

SENIORS 

MID-

AMATEURS 

GOLF 

ENTREPRISE 

La commission 

Jeunes 

s’appuie sur 

les orientations 

techniques de 

l’ETR 

Commission 

Sportive 

Le Comité Directeur élit 

son Bureau : Président, vice-

président, secrétaire, trésorier… 

 

Il est chargé d’appliquer la 

politique fédérale au niveau 

régional et de mettre en place 

le projet (sportif) qui s’appuie 

sur les orientations ministérielles 

et fédérales.  

Commission 

Développement 

Commission 

Formation 

Commission 

Médicale 

Commission 

Environnement 
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Comité Directeur, 

Commissions, ETR 



 

 

RELATIONS EXTERNES FFGOLF,CDGOLF, 

Clubs, etc. 

Correspondants Départementaux :  

Pro, Jeunes, scolaire, Opérations Découvertes, etc 

 

Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs 

Déclinaison 

du projet 

fédéral 

Déclinaison 

du projet 

fédéral 
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Ministère 

des Sports 

DRJSCS 

Conseil 

Régional, 

etc. 

DDJSCS 

Conseils 

généraux, 

etc. 

Les associations sportives affiliées élisent leur représentant au chaque niveau fédéral  



La Ligue mettra en œuvre son Projet Sportif, au 
travers des plans d’actions correspondants et 
s’assurera de la bonne utilisation des moyens pour les 
réaliser. 
 

«  travailler tous ensemble, dans tous les domaines, pour 
favoriser le développement du golf et permettre à un 
maximum de joueurs et d’équipes de progresser, tant aux 
niveaux  local, départemental, régional, que national…et 
pourquoi pas international. » 
 

Roger CRUZIN, Président 

 

 

MISE EN APPLICATION DU PROJET 



       PLAN D’ACTION 

Missions :  

(à compléter) 

 

Composition : 

 

Plan 

d’action 

détails pilotage Résultats 

attendus 

Jeunes Application de la charte dans TOUS les clubs 

Filière jeunes sans lacunes 

Structuration des écoles de golf 

Mise en place de 2 filières dans les EdeG (Loisirs/Sportives) 

Prise en compte de la préparation physique 

Augmentation du potentiel de chaque catégorie d’âge 

G DELAY 

Mid 

amateur 

Mettre en place et gérer les championnats régionaux de 

cette catégorie 

V BRODIEZ 

Senior Mettre en place et gérer les championnats régionaux de 

cette catégorie 

J LATZKO 

Entreprise idem S CHOQUET 

Président : Jean-Louis OLEKSIAK 

Membres : Williams BAUDRY, Daniel LEMAIRE, Guy DELAY,  Jean LATZKO-

TOTH,  Serge CHOQUET,  Valérie BRODIEZ, Jean-Luc BRUGIERE 

- Structurer la filière jeunes de la Ligue  

- Animer les différentes catégories d’âges des joueurs de club 

- Mettre en place le calendrier de Ligue 

Commission Sportive 



BONNE SAISON A TOUS 
Ligue de golf Auvergne 

La bruyère des Moines 63870 ORCINES 

Tél. 04 73 62 26 80 / ligolf.auvergne@wanadoo.fr 

http://www.ligolf-auvergne.com 

mailto:ligolf.auvergne@wanadoo.fr

