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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

AG  LIGUE GOLF AUVERGNE du 19/02/2011 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  
Bienvenus à cette AG de la Ligue de Golf Auvergne 
Bienvenue, en particulier, aux nouveaux présidents de clubs 
 
Personnes présentes et remerciements pour leur présence. 

- Yannick BARILLET, Directeur régional  DRJSCS 
- Michel VASSEUR, Vice-président du CROS 
- Robert BRUNEL, Directeur régional de la SG partenaire majeur de la Ligue et, en 

particulier, des jeunes 
- Alain SOREAU, PDG de Mc Donald’s PDD partenaire des jeunes 
- Benoit LESTRADE, Responsable Golf de Decathlon Clermont-Fd Pardieu et fournisseur 

officiel de la Ligue pour le textile. 
- Williams BAUDRY, Président PGA Auvergne-Limousin 
- Pierre LASFARGUE,  de la FFGolf, Directeur Territoires, Equipements, Développement 

et Environnement 
- Julien BENOIT Chargé de mission équipements 

 
La première partie sera consacrée aux résultats et actions de 2010, aux objectifs 2011 à 
l’intervention de M le Directeur DRJSCS et aux votes des résolutions. 
 
En deuxième partie,  moins formelle mais tout aussi sérieuse, interviendront  

- M le Vice-président du CROS 
- Les représentants de FFGolf sur ce sujet majeur qu’est le développement de notre 

sport et les moyens (équipements)  
- M le président régional PGA  

Vous pourrez leur poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. 
 
Vous avez reçu en bonne et due forme la convocation à cette AG et l’ordre du jour. 
Tous les présents accrédités ont bien signé le registre. 

- le corum est atteint, nous le confirmerons tout à l’heure ; 
- désignation secrétaire de séance : 
- désignation de scrutateurs : 
 

J’ouvrirai donc cette AG  en rappelant que le rôle de la Ligue est de mettre en place et 
de faire vivre la politique fédérale  en  
«  Travaillant 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 au niveau 
local, départemental, régional que national…. et pourquoi pas international »  



suivant la devise que nous avons adoptée jointe à : 
«  Plus de joueurs, plus de jeu, plus de sport,  plus de résultats » 
 
Ces deux devises vont nous permettre aussi de structurer nos différents rapports…. 
 
PLUS DE JOUEURS : 
Nous avons cette année 
- moins  de licenciés au total : 6726  contre 6968 en 2009 soit une régression de 
3,47% à comparer avec les – 0,7 %  national  
Ceci est du : 

- à la radiation du Golf du Battut ( - 87 licenciés) 
- à la conjoncture 
- aux conditions atmosphériques hivernales et printanières 
- à la baisse du bassin vichyssois. 

Le ratio hommes femmes reste stable 
La bonne nouvelle est que l’on a davantage de jeunes hommes (10% au lieu de 8% en 
national)-  
Toutefois l’objectif 2011 est clair, il est impératif de franchir la barre des 7000. Cela devrait 
être possible grâce: 

- à la ré-affiliation du Golf du Battut, 
- à l’ouverture du Golf d’Auzon 
- au « sauvetage » du Golf de Montpensier 
- aux projets en cours 
- aux efforts des clubs et à la demande obligatoire de la licence pour jouer 
- aux actions diverses de la Ligue et de la  Fédé 

 
PLUS DE JEU : 
Les jeunes (Guy DELAY) 

- 14 écoles de golf de clubs, dont 8 qui ont résignés la charte ffgolf 2010-2013 
- 520  jeunes en écoles de golf sur environ 700 jeunes licenciés de moins de 17 ans 
- et en organisant des regroupements (100 participations contre 70  en 2009)  

 
Nos jeunes auvergnats ont participé : 

- Trophées régions (2 équipes) 
- Deux rencontres amicales -13 ans 
-  Championnats jeunes de la Ligue et champions 2010  

o Moins de 13 ans Thomas Rode et Yoo Jin Hu  (Volcans) 
o Benjamins Robin Curabet 
o Minimes : Arthur Ameil (Montpensier) Julie Devesa (Volcans) 

- Championnat de France Jeunes: Charlotte Le Provost 1/8 finale battue par 2ème des 
qualifs (70ème au ranking féminin), Carl Ferreira n’a pas passé le cut 
A noter que Yoo Jin HU et Arnaud AHOUA étaient qualifiés mais n’avaient pas la 
nationalité française…(chose faite désormais pour Arnaud) 

- Championnats de France inter ligues – 13 ans : 8éme/22 meilleur résultat jamais 
obtenu du à la présence de tous les meilleurs joueurs et du travail des clubs et des CDs 

- Enfin Arnaud Ahoua (Ste Agathe) est entré au pole espoirs France de Toulouse 
- En équipes de clubs : Les Volcans filles ont participé aux championnats de F – 17 ans  

Riom accède aux divisons jeunes garçons 
Montpensier se maintient en divisions 
Vichy et Volcans descendent en divisions 

 
Classement Ecoles des Golf : 4 clubs classés ; meilleurs clubs auvergnat: 

Riom 50ème  en espoir 
Vichy 86ème  en performance 

Un résultat moyen……avec comme objectifs de mieux faire et de participer à la promotion 
jeunes qui se jouera à Ste Agathe en 2011. 
 



Remise des prix du Mérite Régional des clubs Société Générale. 
 
En conclusion : 
Plus de jeunes on les a, 
Plus de jeu on le fait, 
Plus de sport est à confirmer, 
Plus de résultats est lié à plus de sport et à un esprit compétition renforcé!!! 
Ce sont les objectifs 2011 
 
Enfin, la structuration des Clubs et des CDs est en marche et correspond bien à la politique 
fédérale et à ses objectifs. 
  
Les « toutes catégories » : 
les principaux résultats: 

- Coupe de printemps à Ste Agathe : 9 clubs participants et victoire de Ste Agathe v 
Volcans 

- Championnat d’Auvergne : disputés sur 5 GP attribuent les titres de champions 
d’Auvergne :  

o Volcans par équipes messieurs et dames 
o Julie Devesa et Pierre Antoine Delfour  des Volcans en individuels 

Coupe de la Ligue en septembre :  
o Volcans s’imposent devant Riom par équipes 
o Charlotte Le Provost , Vichy et Arthur Ameil , Montpensier s’imposent en individuel 

 
Les mid-amateurs (Benoit VERBRUGGE) 
Championnat d’Auvergne disputés sur 6 épreuves : 

- Riom champion d’Auvergne messieurs par équipes devant Vichy et Le Puy 
- Vichy champion d’Auvergne dames par équipes devant Le Puy et Ste Agathe 

Coupe de la Ligue 
- par équipes : Volcans devant Le Puy 
- individuels : Catherine Mangin Lhopiteau s’impose face à Laurence Lemaire 

Laurent Alzial s’impose face à Benoit Verbrugge…..que l’on remercie pour sa 
contribution, en tant que président de la commission mid-amateurs associé à 
Alexandre Seccaud 

 
Les  seniors (Jean LATZKO-TOTH) 
Championnats d’Auvergne disputés sur 6 épreuves : 

- Montpensier champion d’Auvergne messieurs devant Vichy et Volcans 
- Val de Cher champion d’Auvergne dames devant Hte Auvergne 

mais les seniors sont nombreux …..aussi il y avait : 
- un Challenge Auvergne mixte disputé aussi sur 6 épreuves et qui a vu les victoires des 

équipes de Montpensier en brut et en net 
- et un Challenge sur les 9 tous avec les victoires des équipes de Val St Jean en brut et 

en net 
Il y avait aussi la traditionnelle rencontre Auvergne-Rhone/Alpes : 
Victoire de l’Auvergne au match aller, à Montpensier, par un écart de 63 points ;  
Défaite au match retour, à La Valdaine, par un écart supérieur ….l’Auvergne a pour ambition 
2011 de récupérer ce trophée très convoité des seniors. 
Remerciements à Jean Latzko et à toute son équipe pour l’organisation de ces compétitions 
 
Pour les toutes catégories, les mid-amateurs et les seniors, en 2011, nous adoptons 
les formules présentées par les commissions et approuvées par le CD du 20/11/10. 
Nous pensons maintenant, après plusieurs essais, stabiliser ces formules dans le 
temps. 
 
 
 



L’Auvergne au plan INTER REGIONAL et au PLAN NATIONAL: 
Par équipes en promotions: 

- toutes catégories : Ste Agathe messieurs et Vichy dames montent 
- moins 17 ans garçons : Riom monte 
- mid-amateurs dames : Vichy monte 

Par équipes en divisions : 
- toutes catégories messieurs : Volcans se maintient en D3, mais Vichy, Chambon et 

Riom descendent 
- toutes catégories dames : Volcans se maintient en D3 
- équipes 2 : Volcans descend (.équipe 1 en D3, impossibilité 2 équipes même div) ???? 
- moins de 17 ans garçons : Montpensier se maintient, Vichy et Volcans descendent 
- championnat France moins 17 ans filles : Volcans 34ème 
- mid-amateurs messieurs : Volcans montent en D2, Riom et Montpensier se 

maintiennent en D3 
- mid-amateurs dames : Volcans descendent 
- seniors messieurs : Montpensier se maintient, Volcans descendent 
- seniors dames : Montpensier se maintient, Volcans descendent 

 
Pour nos équipes, une année contrastée. Elles évoluent dans un contexte de plus en plus 
élevé et avec une concurrence accrue.  

10 équipes d’Auvergne ont participé aux promotions 
18 équipes d’Auvergne ont participé aux divisions 

Ce qui en fait un bilan plus que satisfaisant pour la participation aux divisions nationales  
mais qui peut et doit être amélioré en ce qui concerne la participation aux promotions! 
Merci à tous les joueurs, en particulier pour leur comportement, et à leurs entraineurs pros. 
L’objectif 2011 est simple à évoquer : faire mieux qu’en 2010 ! 
 
Les classements Nationaux : 
Clubs Messieurs : Volcans 84ème ; Riom 102ème ; Montpensier 109ème ; Vichy 139ème 
Clubs Dames : Volcans 70ème ; Vichy 81ème ; Montpensier 123ème 
Individuels Dames: Ch. LE PROVOST 70ème 
Individuels Messieurs : B. NOEL 148ème,  J. BLINEAU 238ème,  PA DELFOUR 276ème,  N. 
FOURNIER 354ème. 
 
A noter, l’excellent résultat de Bertrand NOEL 15ème au Championnat d’Europe Mid-amateurs. 

 
 
ACTIVITE SPORTIVE DE LA LIGUE 
Pour l’ensemble de ces compétitions on compte : 
80 journées de compétitions 
Sur 15 golfs 
Avec un total de + de 3000 participations  
 
Remerciements 

- aux clubs qui nous ont reçus 
- aux responsables de commissions, à leurs équipes, aux arbitres, aux OEC, aux asbc, à 

tous bénévoles 
- aux compétiteurs  

 
 
 
 



ORGANISATION de la LIGUE 
 
Travailler tous ensemble :  
Nous continuons à nous attacher à renforcer les liens entre les Clubs, les CDs, la Ligue et la 
Fédération, la PGA Auvergne-Limousin (donc avec les pros) et à impliquer tous les niveaux 
dans tous les projets et toutes les opérations 
Nous sommes « l’équipe Auvergne de Golf », nous jouons donc collectif c'est-à-dire en 
équipe ! 
C’est ainsi : 
- qu’à nos réunions de CD les présidents de clubs, non élus à la Ligue, les présidents de CS et 
le président PGA sont invités à toutes nos réunions et à toutes nos actions 
-  que les commissions proposent ce qui pourrait être amélioré, complété,  partagé, échangé 
et comment le faire. 
Dans ce schéma il reste à stabiliser le bulletin de liaison trimestriel  Clubs/CDs/Ligue qui 
servira d’outil et de moyen d’échanges et de partage simple et efficace et non de contrôle. 
 
Les structures  
Elles vivent et sont faites pour évoluer. C’est le cas des nôtres. 
Eric Maugaret, après  une dizaine d’année de présidence de la commission sportive, nous a 
demandé d’être déchargé de cette fonction pour mieux se consacrer à son club, au CD03 et à 
ses affaires personnelles. 
IL reste vice-président de la Ligue et sera présent sur quelques manifestations. Je tiens à le 
remercier vivement pour les nombreuses années passées au service du golf et tout 
particulièrement au service des jeunes. 
Guy Delay qui s’occupe, avec compétence et total dévouement des jeunes à Riom et au CD63 
a accepté de prendre en charge la commission jeunes de la Ligue. Pour cela il doit travailler 
en très étroite collaboration avec le CD, la CS, l’ETR, les CDs et les écoles de golf des clubs 
c’est dans ce contexte que je vous proposerai, tout à l’heure de ratifier sa cooptation au CD 
Ligue 
Les responsables de commissions mid-amateurs et seniors continueront à renforcer leurs 
équipes 
Les arbitres, OT, ASBC, …..ne sont pas suffisamment nombreux malgré les dernières 
formations. Je fais appel à tous ceux qui peuvent s’impliquer dans ces domaines que ce soit 
au niveau Club, CD et Ligue. Merci d’avance 
 
LE  DEVELOPPEMENT (Béatrice MARTIN) 
 
Opérations nationales de découverte : 
- TOUS AU GOLF 

o Pour la ligue : AUVERGNE = 100% de participation 
o Pour la ffgolf : AUVERGNE = 88% (car un club hors créneau fixé, l’autre inscription 

hors délai) 
o Retour des dossiers d’évaluation : 11 sur 16 (environ 400 initiés contre plus de 600 

en 2009) 
- ELLES SWINGUENT 

o 5 clubs inscrits : VOLCANS, PUY EN VELAY, CHAMBON,  VAL ST JEAN, VICHY. 
Tentative de mutualisation de la date sur septembre, et communication accrue par 
un article dans la MONTAGNE (problème de parution) 

- TOUS TROP GOLF 
o 6 clubs inscrits : VICHY, VOLCANS, CHAMBON, PUY EN VELAY, VAL ST JEAN, 

CEYRAT, soit plus de 100 nouveaux jeunes initiés. 
- GOLFEZ ENTREPRISE 

o 2 clubs inscrits : CHARADE et VAL ST JEAN 
 
A noter que le golf du Chambon sur Lignon se classe 2ème au classement national de 
l’opération « Elles Swinguent ». Félicitations ! 
 



La structure gonflable de la Ligue est de plus en plus utilisée ;  
Chaque département en sera équipé d’une dans les 3 ans à venir ; à commencer par le 
Cantal en se début 2011. 
 
Le Golf sur Pitch & Putt (Jean-Louis OLEKSIAK) 
Comme en 2009, chaque département devait organiser son propre championnat de golf sur 
Pitch & Putt composé d’au moins 3 journées. Cette étape départementale fonctionne 
relativement bien ; reste à accroitre la participation des jeunes à ces épreuves, et à la finale 
régionale. 
 
Les Dames (Anne Marie TOLOSANO) 
Les rencontres amicales et conviviales, organisées par Anne-Marie TOLOSANO, 5-6 durant la 
période hivernale sont ouvertes à toutes (jeunes, mid-amateurs, seniors) et permettent de 
s’entraîner pendant la mauvaise saison et de participer à une formule en brut et en match play. 
 
Le Golf Entreprise (Serge CHOQUET) 

- 13 associations sur 15 ont participé aux différents championnats de la ligue. 
- Le GAZELEC Le Puy disparaît puisque le CE est rattaché à celui de Clermont-Ferrand, 

mais ce départ est compensé par… 
- L’ATSCAF Puy de Dôme créé fin 2010. 
- En projet la Société Générale……. 
- Chaque compétition rassemble en moyenne 60 joueurs. 
- Donc toujours une très grande activité golfique. 
- 15 associations sont affiliés à ce jour, cela représente environ 450 personnes. 
- Chaque association organise de nombreuses journées d’initiation et de découverte ainsi 

que des compétitions interne à l’entreprise.  
- Citons les vainqueurs des différentes compétitions : L’UNIVERSITE, L’AGJSEP, Michelin 

et La Montagne pour les compétitions par équipe, Françoise Dupont (Université) et  
Eric Crozemarie (Michelin) pour la compétition en individuel. 

- Participation de l’Auvergne au championnat Fédéral et à la Coupe de France (Michelin). 
- Participation à la rencontre Senior golf d’entreprise avec le Rhônes Alpes et la 

Bourgogne, en 2011 cette rencontre aura lieu à Montpensier le dernier mardi de 
septembre.  

- 16 Compétitions et/ou animations sur l’année 2010. 
- A souligner l’esprit toujours aussi fair-play et convivial. 
- A noter que le Golf d’Entreprise ne jouera pas, pour la deuxième année consécutive, de 

compétition officielle sur le parcours des Volcans….. 
 
L’Handigolf (Patrick BARACHET) 

- sensibilisation des différents organismes qui « gèrent » le handicap afin d’organiser des 
journées portes ouvertes dans différents clubs 

- prise de contact avec le groupe UGECAM, centres de rééducation, pour finaliser des 
actions ponctuelles entre ces centres et les clubs 

- relais par la MDPH, Maison du Handicap, des infos relatives à la section Handigolf  
- organisation de journées Handigolf ( cette année les 29 et 30 avril aux Volcans 
- cours pour handi golfeurs aux Volcans par Odile Roux (2 élèves réguliers) 
- objectifs : continuer à développer cette activité au service des handicapés et de leur 

meilleure insertion et former quelques handi golfeurs autonomes 
 
Le Golf Scolaire et Universitaire (Julien PACCHIONI) 
 
Les efforts portent en priorité sur le primaire. Chaque département dispose maintenant 
d’un(e) responsable du golf scolaire. Ce bénévole est le relais indispensable auprès du monde 
de l’éducation pour aider à mettre en place de véritables projets communs. 
En secondaire, la mise en œuvre des nouveaux programmes n’est pas favorable à l’utilisation 
du golf… Néanmoins, 9 AS UNSS ont regroupé des golfeurs débutants et classés et disputé 
des épreuves coordonnées par la CMR qui fonctionne de façon satisfaisante. 



La seule SSS de l’académie fournit au club de Montpensier de nouveaux membres de l’école 
de Golf chaque année. L’implication du CD (Ligue) qui met à disposition un intervenant 
extérieur 2H par mois est exemplaire. Un projet de nouvelle SSS sur Vichy a vu le jour en 
2010 au collège des Célestins. Le dossier est en cours de montage. 
Une épreuve nationale UGSEL a été organisée par le golf de Montpensier et l’antenne 
départementale, avec le concours de Laurent FRIAUD, responsable de la SSS de Sainte 
Procule. Elle sera reconduite en 2011 et devrait déboucher à terme sur un championnat de 
France. 
 
MARKETING, PARTENARIATS (Béatrice Martin) 
     
Point sur les partenaires Ligue 

- Annuels: 
o SOCIETE GENERALE (Jeunes) 
o MC DONALD’S PUY DE DOME (Jeunes) 
o CONSEIL REGIONALE (Convention Triennale) 
o DECATHLON (textile) 

 
- Ponctuels sur la « Journée Ligue » : 

o GOLFLINKS 
o RICARD (sodas) 
o AUVERGNAT COLA 

 
LA COMMUNICATION (Béatrice MARTIN) 
 
Site internet de la Ligue 

o Depuis janvier 2010 : 24435 visiteurs uniques (+4% par rapport à 2009) 
o Sur la même période en 2009 : 23398 visiteurs uniques  

« Journée Ligue », mercredi 22 septembre avec Gwladys NOCERA 
o Déjeuner : 140 personnes 
o Pro-am de la Ligue : 11 équipes (soit 44 joueurs) 
o Pro-am des EdeG : 14 équipes (soit 56 joueurs) 
o Coupe des bénévoles : 24 joueurs 
o Concours de putting : entre 75 et 100 jeunes 
o Soit au total plus de 200 participants,  

« Golfez en Ville  le Soir » : Plusieurs pistes à l’étude du Clermont et Vichy. 
 
LA FORMATION (Denis SIRIEX) 
 
La formation des bénévoles: 

o OEC (Formateur : Daniel LEMAIRE) 
o ASBC (Formateur : Didier NOCERA) 
o Arbitres (Bernard SORET) 

Michel AUFAUVRE et Géraud MOUSTARDE se sont présenté à l’examen d’arbitre de Ligue, qui 
s’est déroulé le 4 décembre au CREPS de Vichy ; Seul. Géraud MOUSTARDE se présentera à 
la session de rattrapage en mars. 
 
Rappel de la prise en charge des formations organisées par la Ligue : 
OEC: Pour les journées de formation en salle (CREPS) les frais de restauration sont à la 
charge de la Ligue. Les frais de déplacement sont à la charge des Comités départementaux 
sauf pour les OEC « stagiaires » qui sont pris en charge par la Ligue. Sur les épreuves de 
Ligue, les OEC désignés sont pris en charge par la Ligue (restauration + déplacement). Pour 
les épreuves de club (Grand-Prix, trophées seniors) l’arbitre est à la charge du club ; il se 
peut que soit désigné des OEC en formation extérieur au club ; dans ce cas leurs frais sont 
pris en charge par la Ligue. 
ASBC: Pour les journées de formation en salle, idem OEC. 



ARBITRE: Journée de formation en salle et désignation sur épreuves de Ligue prise en charge 
par la Ligue (restauration et déplacement).  
 
La formation des professionnels : 

o DE : Benoit THERRIAUD a obtenu son DE en 2010 ; Philippe GIOUX et Paul 
BONNICHON sont en cours de formation; 2 nouveaux pros devraient s’inscrire en 
2011 : William BAUDRY et Nicolas CAULIER. 

 
LE MEDICAL (Laurence LEMAIRE) 
 
Comme  l’année  dernière,  Laurence a  été  invitée  par  le  Dr  Rouillon, médecin  fédéral,  à  
participer  à  la  Commission  Médicale  Fédérale  le  20  novembre  2010  au  Golf  National. 
Le  bilan  des  activités  médicales  pour  2010  a  permis  de  recenser  les  blessures  
chez  les  golfeurs  de  haut  niveau  et  formuler  ainsi  des  stratégies  de  récupération,  
mises  au  point  pour  les  équipes  nationales,  mais  intéressant  tous  les  golfeurs : 

 Récupération  nutritionnelle  (le  document  est  en  ligne  sur  le  site  de  FFG,  dans  
la  rubrique  « Diététique »), 

 Les  étirements,  qui  doivent  se  faire  en  fin  de  journée  d’entraînement, 
 L’éveil  musculaire  avant  l’échauffement, 
 La  cryothérapie  « corps  entier »  pour  une  récupération  optimale. 

 
La  lutte  antidopage  a  été  abordée,  et  notamment  l’usage  des  ßétaBloquants  (un  
contrôle  positif  a  été  effectué  lors  d’un  Grand  Prix  Seniors).Ce  point  doit  rendre  les  
joueurs  vigilants,  et  il  convient  de  se  munir  d’ordonnance  à  toutes  fins  utiles. 
Le  Dr  Calmat,  Président  de  la  Commission  Médicale  du  Comité  National  Olympique  
et  Sportif  Français,  était  présent.  Il  a  insisté  sur  le  fait  que  les  Fédérations  Sportives  
doivent  développer  l’aspect  « Santé »  du  sport. 
Enfin,  il  a  été  rappelé  l’intérêt  de  la  rubrique  Web  « Golf  et  Santé »,  où  
différentes  enquêtes  devraient  être  présentées  en  2011  et  notamment  un  projet  
scientifique  par  l’université  de  Rennes  sur  la  pratique  du  Golf  et  la  prévention  du  
cancer  de  la  prostate,  ainsi  qu’une  enquête  sur  les  golfeurs  porteurs  de  prothèse  de  
hanche  ou  de  genou. 
 
LES EQUIPEMENTS (Roger CRUZIN) 
 

 



 
On note avec plaisir 

- la ré-affiliation du Golf du Battut 
- la création du Golf du Val d’Auzon 
- le sauvetage de Montpensier 
- du projet –avancé- de Thiers 
- de l’intérêt manifesté par certains porteurs de projets 
on reviendra dessus lors de la présentation de Pierre Lasfargue et Julien Benoit 

 
LE GOLF ET L’ENVIRONNEMENT 
 
Le Golf dans son environnement change 
Une commission environnement est en place à la FFGolf depuis quelques années 
Elle travaille sur la faune, la flore, l’eau, l’utilisation des fertilisants et des produits sanitaires. 
L’AGREF apporte son expertise. 
La charte sur l’eau vient d’être renouvelée avec les ministères de l’environnement, des sports 
et de l’agriculture 
La ligue va créer une commission environnement pour relayer le travail de la commission 
nationale et apporter ses spécificités régionales 
Beaucoup reste à faire mais notre engagement aux côtés d’experts et avec l’engagement des 
clubs fait évoluer positivement l’image des golfs dans l’environnement. 
Pour accélérer cette évolution, nous souhaitons nous associer avec des partenaires de 
premier plan convaincus du bien fondé de cette démarche  
 
LE GOLF ET LES GRANDES MANIFESTATIONS : 
 
Le Golf « sport olympique » 
Nous sommes heureux d’être reconnus par les instances internationales comme sport 
olympique en 2016. Nous sommes surs de l’impact que cela aura sur le développement du 
golf en général et français, donc auvergnat en particulier…..et pourquoi ne pas avoir en 2016 
une championne olympique auvergnate, d’autre part marraine de la Ligue ? 
M le Vice Président du CROS nous dira quelques mots tout à l’heure sur l’Olympisme et le Golf 
 
La Ryder Cup en France en 2018 
Comme vous le savez, la France est candidate à l’organisation de la Ryder Cup, au Golf 
National, à Paris en 2018. 
La Ryder Cup est le 3ème événement sportif au monde le plus médiatisé après les Jeux 
Olympiques et la Coupe du monde de football. 
Nous allons savoir, dans quelques semaines, voire quelques mois, si la France a obtenu cet 
honneur ou pas. 
Quelque soit le résultat, le Golf Français en sortira renforcé et nous espérons récolter 
quelques dividendes, au moins en nombre de licenciés supplémentaires 
 
Le Golf et les grandes compétitions 
De 1992 à 2007 le Golf des Volcans a organisé une épreuve de l’European Challenge Tour 
Les Volcans envisagent de recevoir une étape du LET (Ladies European Tour).  
Les Clubs auvergnats reçoivent des épreuves des divisions françaises, organisent des grand- 
prix et des pro-ams…. 
Toutes ces manifestations contribuent à l’essor du golf et doivent être encouragées 
 
Le Golf et l’économie régionale 
Le Golf est un sport qui peut être pratiqué par des golfeurs professionnels ou amateurs en 
compétition et à tous les niveaux dans presque tous les pays du monde 
Le Golf est un sport qui peut être pratiqué en tant que loisir, seul, en famille, entre amis 
quelque soit l’âge et le niveau de jeu. 
Le Golf est aussi un atout économique non négligeable pour un pays, une région. 
En ce qui concerne l’Auvergne le Golf : 



- génère un CA d’environ 20 Me/an 
- sécurise l’emploi de plus de 120 personnes 

Toute manifestation golfique supplémentaire d’envergure amène, sur place, des joueurs, des 
accompagnants, des médias qui se traduisent par des voyages, nuitées, des repas, des 
visites, des achats de produits régionaux (un Open européen représente environ un CA 
supplémentaire de 10%) 
C’est aussi pourquoi nous oeuvrons pour le développement du Golf ! 
 
Les Comptes 
Puisque nous venons d’évoquer l’argent, nous allons y rester avec le rapport financier, le 
compte de résultat, présentés par notre trésorier Jean-Louis Trincal.  
Jean-François Trentesaux, notre nouveau commissaire aux comptes nous fera part de son 
rapport. 
Et Jean-Louis Trincal vous présentera le budget 2011 très voisin de celui de 2010. 
 
Les questions diverses 
Aucune 
 
Vote des résolutions. 
 
Intervention du Vice-Président du CROS. 
 
Intervention de Monsieur Directeur DRJSCS 
Signature de l’annexe annuelle de la convention 
 
Avant de terminer, je voudrais qu’on se rappelle que notre Ligue, en début d’année 2010, a 
été particulièrement touchée par le décès du président du CD15, Raphael Rueda et que 
durant cette année 2010  nous avons enregistré le décès de membres ou de conjoints de 
membres.  
Nous souhaitions leur rendre hommage et transmettre à leurs familles toute notre sympathie. 
Nous transmettons, également, nos vœux les meilleurs à ceux qui ont des problèmes de 
santé. 
 
REMERCIEMENTS 
Les membres du CD Ligue 
Les présidents et membres des Commissions 
Les présidents de Clubs, Les présidents de CS, les responsables d’écoles de golf, le personnel 
des Clubs qui nous reçoivent 
Les bénévoles de Ligue de CDs et de Clubs 
L’ETR avec Didier Nocera,  les pros et Philippe Blanchard 
Gwladys NOCERA, notre marraine 
Les arbitres, OEC, ASBC,  
Les pros des clubs, des CDs et de la Ligue 
Les personnes avec qui nous avons travaillé à la FFG 
Mickael pour le travail qu’il fournit tout au long de l’année et, en particulier, pour la 
préparation de cette AG 
Yves Meunier 
Nos partenaires, sponsors et amis, 
Les médias 
Enfin, tous ceux qui d’une façon ou d’un autre ont contribué ou contribuent au bon 
fonctionnement de la Ligue et du Golf Auvergnat en général 

Roger CRUZIN 

 
Président de la Ligue 


