
Rencontre avec Georges BARBARET, Président de la FFGOLF 
Sporting Club de Vichy, le lundi 12 Octobre à 14h30 

 
 
 
Le Président de la FFGOLF, Georges BARBARET, lors de sa venue au CREPS de Vichy pour la signature de la convention 
entre  la FFGOLF et  la FFRS, à rencontré  les dirigeants de  la  ligue, des CDs et des clubs de  la Région. Nous remercions 
Michel BOISSONNET, Président du Sporting Club de Vichy, de nous avoir accueillis.  
Jean FORESTIER, Président du Comité Départemental de  l’Allier et  Jean‐Marc LAPIERRE, Directeur du CREPS de Vichy, 
étaient présent également.  
 
Le Président, Georges BARBARET, après avoir évoqué d’anciens souvenirs de  jeux sur  le parcours du Sporting, nous a 
présenté les objectifs de la Fédération et le programme pour lequel il a été élu: 
 
I./ LE SPORT 
Toute fédération sportive se doit d’avoir une stratégie en matière de sport. Celle de la Fédération Française de Golf est 
construite autour de 2 axes : 

1)  s’occuper des jeunes depuis le plus jeune âge à travers les  écoles de golf,  la pratique du golf en milieu scolaire, 
et  les accompagner  jusqu’au plus haut niveau (Club  ‐> Comité Départementaux  ‐> Ligue  ‐> Pôle Espoir  ‐> Pôle 
France) 

2)  le  Golf  Professionnel  depuis  quelques  années.  Cet  axe  a  pour  but,  notamment  d’améliorer  l’image  du  golf 
auprès des médias  (Canal+). Pour  cela  la  Fédération a  créé  l’Allianz Golf Tour, 3ème division européenne, qui 
comporte 12 épreuves en France. 
Rappel : European Golf Tour = 1ère Div. Européenne ; Challenge Tour = 2ème Div. Européenne ; Allianz Golf Tour = 
3ème Div. Européenne. 
Et pour les filles? Actuellement il n’y a que le LET. Normalement, en 2010 sera créé un tour féminin en France, 
comportant  4  épreuves :  Cannes Mougins  (SUD‐EST),  Chantaco  (SUD‐OUEST),  Dinard  (NORD)  et  l’Open  de 
France Dames qui devrait se dérouler en région parisienne. 

 
II./ DEVELOPPEMENT 
La  barre  des  400  000  licenciés  a  été  franchie  depuis  le  début  octobre.  Cette  progression  constante  du  nombre  de 
licenciés  est  due  principalement  au  fait  que  les  clubs  font  plus  d’efforts  pour  les  prises  de  licences.  Cependant  la 
tendance est à une pratique nomade, avec une forte prise de  licences  indépendantes  liens 3 ou 13 (40% des  licences 
délivrées).  
Sur 650 équipements en France seulement 125 ont une gestion associative contre 250 il y a une quinzaine d’années. 
Comment  jouer  au  golf  près  des  centres  de  vie ?  Une  des  solutions  envisagées  par  la  FFGOLF  est  la  création 
d’équipements  de  proximité  (Pitch&Putt,  Compact,  9  Trous).  Pour  cela  la  FFGOLF  a  négocié  avec  le  CNDS  une 
subvention partielle à hauteur de 15%, pour une centaine de petits équipements. 
Actuellement, 50 équipements sont en cours de création, donc 1/3 de parcours « standard » 9 trous ou plus. 
 
250 projets d’équipement sont actuellement à  l’étude à  la FFGOLF. Un service d’aide à  la décision à été spécialement 
créé afin de donner un avis sur la faisabilité de ces projets. 
 
III./ LE GOLF NATIONAL 
Le Golf National  est  un  formidable  outil  d’apprentissage,  qui  abrite  un  centre  de  formation  et  accueille  les  grands 
évènements français du golf amateurs et professionnels. (ex :  Open de France, Championnat de France des Jeunes…).  
Afin de ne pas mettre en péril  le  fonctionnement de  la FFGOLF, celui‐ci atteint  le « petit équilibre »  (= on couvre  les 
charges d’exploitation mais pas  les charges d’amortissement). Le Golf National s’est également doté depuis quelques 
années, d’un centre d’entraînement  dédiés aux meilleurs amateurs et professionnels. 
 
IV./ LA DECENTRALISATION 
Le travail est de plus en plus décentralisé vers les Ligues et les Comités Départementaux. 
 
V./ FORMATION 
La formation permanente est indispensable pour progresser. Il s’agit d’un axe fort pour l’ensemble des métiers du golf 
(OT, ASBC, PROS, GREENKEEPERS…) 
 



VI./ GOLF ET SANTE 
Pouvoir pratiquer notre sport de 5 à 95ans est  une chance, un atout majeur de notre discipline. D’ailleurs, la venue au 
CREPS  de  Vichy  de Georges  BARBARET,  pour  la  signature  de  la  convention  entre  la  FFGOLF  et  la  FFRS  (Fédération 
Française de  la Retraire Sportive) s’inscrit parfaitement dans cette idée. Didier NOCERA œuvre déjà dans cette voie en 
aidant les bénévoles de la FFRS à se former. 
De  récentes  études  menées  aux  Etats‐Unis  et  en  Suède  montrent  que  la  pratique  du  golf  permet  de  vivre  plus 
longtemps (+5 années) et en meilleur forme.  
La commission Médicale de la FFGOLF, dont le président est Olivier ROUILLON depuis 2008, travaille sur une convention 
Golf Santé, qui a pour but de démontrer aux institutions que le golf permet de vivre plus vieux et mieux. 
 
NB : En France, 29% des  licenciés sont des  femmes. Ce chiffre est constant depuis plusieurs années, quelques soit  le 
nombre de licenciés. A noter qu’en Grande‐Bretagne par exemple, les femmes licenciées ne représentent que 12%. 
 
VII./ EVENEMENTS MARQUANT A VENIR 
 

1)  Les Jeux Olympiques 
Déjà présent aux J.O de 1900, 1904 et 1920, le golf est redevenu Discipline Olympique ce 9 octobre 2009. 
La  conséquence  directe  est  la  reconnaissance  sportive  de  notre  activité.  Nous  espérons  bénéficier  de  la 
notoriété  des  disciplines  Olympiques  pour  attirer  de  nouveaux  pratiquants.  Il  s’agit  également  d’une 
reconnaissance du travail fait par l’Espagne et la France pour le retour du Golf au J.O. 
Concrètement, d’un point de  vue  financier,  le ministère des  sports pourrait nous débloquer plus de moyens 
(actuellement = 2% du Budget de la FFGOLF) 
D’un point de vue humain, nous pourrions bénéficier de plus de cadres d’état, à l’image du Rugby qui en compte 
60 contre 10 pour le golf. 
Objectif : Un cadre technique dans chaque Ligue. 
 
Nous avons bénéficié de  l’appui de 2 anciens ministres,  J‐François LAMOUR, et Guy DRUT membre du comité 
international Olympique. 
 
2)  La RyderCup 2018 

Il  s’agit d’un projet ambitieux, qui peut considérablement améliorer  l’image du golf en France. Avant de nous  lancer 
dans ce projet, nous avons demandé une étude auprès de la société IMG détentrice des droits de la RyderCup. Suite à 
leur  retour  favorable, nous  avons  envoyé notre  candidature  en mars  2009,  et   nous  avons  jusqu’à mars  2010 pour 
déposer  le dossier. La décision  tombera en 2011.  Jusqu’à présent  la RyderCup ne s’est déroulée qu’une seule  fois en 
Europe Continental (Valderama / Espagne). 
Les autres candidats sont : 

- La Suède  (qui malgré de très bons joueurs, connaît  une situation délicate), 
- Les Pays‐bas (qui n’ont pas vraiment d’atouts), 
- l’Espagne (qui a déjà accueilli cette épreuve) 
- l’Allemagne et le Portugal (qui paraissent être les 2 concurrents les plus sérieux, le premier avec des joueurs 

comme LANGER ou KYMER, le second qui bénéficie d’un important soutient financier de l’état) 
 

Pour  organiser  la  RyderCup  il  faut  prévoir  un  budget  d’environ  26  millions  d’Euros.  Pour  y  parvenir,  il  faut  un 
engagement au plus haut niveau de l’état Français.  
Actuellement, la FFGOLF a le soutient du Président du Sénat et  depuis peu celui de la France avec le  Président Nicolas 
SARKOZY. 
Il faut savoir que la RyderCup est le 3ème évènement le plus médiatisé au monde, après les J.O et la coupe du monde de 
foot. Les Golfeurs représentent également un tourisme à valeur ajouté. L’impact politique est très important. 
Pour recueillir les 26 millions d’euros nécessaires, nous avons 3 leviers : 

- Les Politiques a travers les aides de l’Etat que sont le CNDS et Atout France, 
- La FFGOLF  ne souhaite pas prendre sur ses propres ressources afin de ne pas mettre en péril son équilibre 

financier. Elle propose une augmentation de 3€/licence  qui sera votée en AG le 22/10/09. 
- les Entreprises multinationales (ASTOM, GENERALLI, BMW…) 
 
La Ryder Cup représente un dossier important pour une meilleure implantation du golf dans notre Pays. 

 
 


