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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2015 
 

Comité Départemental des Alpes-Maritimes 
 

Jeudi 4 février 2016 à 18h00 
 

Maison des Sports, Mandelieu 
 
 

 ORDRE DU JOUR 
 

- Ouverture de séance. Accueil 
- Nomination du secrétaire de séance et validation du PV de l’AG 2014 
- Rapport moral du Comité et présentation des bilans sportif 2015 
 Approbation 
- Lecture du rapport de la trésorière et approbation des comptes de 
l’exercice                       clos au 31 décembre 2015. 
- Affectation du résultat 
- Vote du budget 2016 
- Montant de la cotisation annuelle des membres du Comité départemental 
- Cooptation de nouveaux membres. 
- Exposé du projet sportif.  
 Approbation. 
- Questions diverses. 
- Parole aux invités. 
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RAPPORT MORAL 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, 
 
C’est avec un réel plaisir que le Comité et moi même vous accueillons dans cette salle de la Maison 
des Sports de Mandelieu pour l’Assemblée Générale Ordinaire 2015 qui clôt notre année sportive. 
Je dois d’abord excuser Pierre Michel président de la Ligue PACA, retenu à Gap par un conseil 
d’Administration du golf de Gap Bayard. Philippe Manassero Président du CDOS devrait nous 
rejoindre en fin de réunion. 
 
Je voudrais saluer les présidents présents ou représentés des Associations Sportives qui composent 
le Comité départemental de Golf des Alpes Maritimes. Ils sont les représentants des licenciés de ce 
département et je les remercie d’avoir bien voulu rencontrer le Comité lors de cette Assemblée 
Générale.  
 
Je ne voudrais pas commencer cette séance sans penser aux sinistrés des inondations d’octobre qui 
ont fait de très gros dégâts dans certain golfs et parmi ceux-ci : le golf de Biot, le golf de Barbossi, 
celui du Old Mandelieu, le Practice de l’ Académie Autiero et Cannes Mougins. Personnellement, je 
me suis rendu dans tous les golfs pour mesurer l’étendu des dégâts. Toutes  les directions se sont 
armées de courage pour relancer leur activité au plus tôt mais nous voyons encore ça et là des plaies 
non encore cicatrisées. 
 
Le secrétariat de la séance sera tenu par Joëlle Tardieu, et comme il s’agit d’une Assemblée 
Générale Ordinaire il n’y a pas besoin de quorum et les votes se feront à main levée sauf demande 
répondant aux  statuts. 
 
Je déclare donc ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire 2015. 
 
C’est la septième fois que j’ai l’honneur de présider notre assemblée qui a pour but de faire le point 
sur les actions menées à bien par votre Comité que vous avez élu il y a trois ans et qui donne le 
meilleur de lui même pour développer le golf dans les Alpes Maritimes. 
 
Traditionnellement c’est le rapport moral du président qui ouvre les débats, aussi sans plus attendre 
je me plie à cet exercice. Mon propos est donc de vous raconter en étant le plus concis possible, ce 
qui s’est passé durant l’année 2015 
 
Il est d’usage de faire le point en début d’année sur les effectifs, c’est à dire les licenciés. Nous avons 
réalisé à l’aide d’Extranet un tableau concernant le développement de ces derniers. 
 
En 2009, nous étions 11.788 licenciés. En 2015 nous étions 11.156 après être descendu à 11.088 
l’année passée. Vous pourriez nous dire « c’est bien on remonte la pente », mais il faut aller plus loin 
et regarder la relève c’est à dire les jeunes. 
Cette année la tranche des moins de 19 ans baisse de 2,66% et à l’intérieur de celle-ci les moins de 
13 ans, les U12 comme on se plait à les appeler maintenant, chute de 12,95% pour ne pas dire 13% 
(moins 68 jeunes). Nous avons eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises que les aménagements 
des rythmes scolaires effectués par Mr Peillon alors ministre de l’éducation nationale avait eu des 
effets néfastes voir désastreux  sur les activités sportives et culturelles en diminuant les espaces et 
les plages horaires qui leur sont dévolues. La plupart des sports sont touchés, le golf n’y échappe 
pas.  
 
Il nous faut donc réfléchir avec les Pros, les directeurs de golf au moins ceux qui s’intéressent au 
sujet, sur les moyens qu’il faut prendre pour retrouver les jeunes golfeurs qui se sont volatilisés. Nous 
devons nous poser des questions : l’accueil dans les écoles est-il bon, agréable ? Travaillons nous 
sur le label  « Ecole de golf »  pour faire de nos écoles de golf des lieux d’éducation et non des 
pseudo garderies où les enfants s’ennuient ? Mettons nous en place dans nos golfs des journées 
« Portes Ouvertes » ? Que faisons nous pour le golf scolaire ? Les joueurs ont-ils du temps de jeu ? 
Prennent-ils du plaisir ? 
 
Il y a des Associations où les jeunes ne font pas recette : 
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Une association de 194 membres a 1 seul jeune. 
Une autre, 162 membres et 6 jeunes, mais 14 personnels de golf 
Une troisième, 629 membres et 25 jeunes. 

 
Il y a des Golf et Practices qui n’ont pas d’association sportive, mais qui ont des écoles de golf. 
 
Trop souvent dans nos associations sportives golfiques nous gérons le quotidien, nous organisons 
nos quelques compétitions, participons aux compétitions du dimanche et pour les plus motivés 
intégrons l’équipe ou les équipes de Club et puis cela s’arrête la. Et on se dit que le reste appartient à 
un Comité élu tous les quatre ans et qui essaye de faire les choses le mieux qu’il peut. 
 
Alors je vais vous emmener au sein de ce  Comité pour y découvrir nos actions 2015 et nos réflexions 
pour le futur, car le Comité n’est pas resté inactif comme vous pourrez le constater même si tout n’a 
pas été parfait. 
 
Nous avons entrepris le tour des Ecoles de Golf en compagnie de Grégory Jimenez, Conseiller 
Technique National. Il n’est pas encore terminé car Grégory travaille sur toute la Ligue. Il ne nous 
reste que trois écoles à voir. Ces visites nous ont permis de mesurer le travail effectué depuis 
plusieurs années mais également le travail qui reste à faire. Certaines qui avaient été des viviers de 
bons joueurs sont en reconstruction. Ce sera long mais quand on repart de zéro on peut reconstruire 
sur d’excellentes bases. 
 
Nous avons aussi milité pour le Label des écoles de golf. Vous savez que la Fédération Française de 
Golf a lancé un « Label Ecole de Golf »  sur deux modules : 

- Un Label Développement (plus loisir), 
- Un Label Sport 
« Dans ces deux modules chaque jeune doit pouvoir y apprendre à Aimer le golf, dans un climat 
alliant sécurité, camaraderie et sportivité ; et PROGRESSER à son rythme en s’appropriant peu à 
peu les principales VALEURS véhiculées par notre sport. » 
Tout ceci suppose une implication d’une commission sportive «  jeunes » du golf et l’obligation 
faites à tous les élèves d’être licenciés à l’Association Sportive. Mais avons nous une commission 
sportive jeunes dans notre association. Patricia Dreher et Lilliane Patchett sont les responsables 
de cette opération Label des Ecoles de Golf. L’Ecole du Provençal a été la première à obtenir ce 
label et je sais que d’autres finalisent cette demande de labellisation. 

 
Chaque année en novembre nous réunissons les professeurs des écoles de golf pour leur présenter 
les compétitions jeunes en présence de l’entraineur départemental et du Conseiller Technique 
Régional.  C’est un moment d’échange et d’enrichissement mutuel.  
 
Dans le cadre des activités scolaires nous avons participé à la journée des Sports organisée par 
l’USEP au stade Charles Ehrmann à Nice où une vingtaine de classes sont venues nous rencontrer 
pour découvrir le golf ; Merci Joëlle de m’avoir efficacement secondé. A cette occasion nous avons 
repris contact avec l’USEP et l’Inspection Académique pour réactiver une convention signée en 2006, 
qui avait besoin d’être remise à neuf afin de refaire rentrer le golf dans les écoles primaires comme 
n’importe quel autre sport. Ceci sera long car nous devons convaincre les Conseillers Pédagogiques 
de Circonscription et dans un deuxième temps, motiver les Professeurs des Ecoles. 
 
Nous avons aussi participé à deux étapes de la « Caravane du sport » organisée par le CDOS, une à 
Carros et une autre aux Moulins, quartier sensible de Nice. La Caravane du Sport consiste à venir 
faire une démonstration du sport pratiqué et une initiation auprès des jeunes. Ceci fait aussi parti de 
notre action de développement. Cela peut paraître ingrat, ça l’est et il faut avoir beaucoup de ténacité 
et de patience pour aller au devant de ces jeunes. Merci Nicolas de t’être investi dans cette mission. 
Nous serons aidé dans le futur par notre structure gonflable qui arrive cette semaine et il faudra 
penser à compléter celle-ci par un putting green et de clubs d’enfants. 
 
Nous avons organisé avec la Ligue une session de formation d’ASBC (animateur sportif bénévole de 
club) dans notre département. Trois clubs ont répondu à notre appel, c’est peu pour une session qui 
se déroulait à domicile et je dois remercier Cannes Mougins, Nice et le Provençal d’avoir envoyer des 
représentants ; à eux maintenant de s’investir dans leur Association Sportive. 
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Nous participons avec Handigolf à la vulgarisation du golf près de pensionnaires du Centre Hélio 
Marin de Vallauris ; le golf intervient  dans la thérapie physique et surtout morale des handicapés. 
Venez le jeudi après midi au Golf de Victoria vous rendre compte de leur joie de vivre ! Cette action 
n’est possible qu’avec les fonds du CNDS obtenus après une demande de subvention. 
 
Nous continuons d’alimenter le Blog du Comité qui est, nous semble-t-il, un lien efficace entre notre 
Association et le monde du golf départemental. Nous constatons d’ailleurs que c’est le public le plus 
jeune qui est attiré par ce blog, car ce dernier est une source de renseignements sur les 
regroupements, les photos de ces derniers, les manifestations sportives, les ordres de départs des 
compétitions. 
Je rappelle à cet égard que le Blog du Comité est aussi votre blog et qu’il vous est ouvert pour des 
informations à caractères sportifs ou caritatifs par exemple. 
 
Du Blog à la Presse il n’y a pas loin et force est de constater qu’en 2015 il y a eu une rupture dans la 
transmission des informations dans le grand quotidien Nice Matin car en juin notre correspondant est 
parti sous d’autres cieux et nous n’avons pas encore pu retrouver son successeur. Nous regardons 
avec envie ce qui se passe dans certains départements limitrophes où une fois tous les quinze jours 
paraît dans le journal local une rubrique « Golf ». Mais ne désespérons pas nous finirons bien par 
trouver un correspondant qui nous mettra un article entre ceux  de la quatrième et cinquième division 
d’honneur de foot ou de rugby. L’effet Dubuisson ou Langasque devrait nous y aider… 
 
Votre président se doit d’assister aux manifestations aux quelles il est invité tant par la préfecture, le 
Conseil Départemental que par le Comité Départemental Olympique et Sportif. Cela paraît 
accaparant mais ceci permet de rencontrer les autres présidents d’AS et surtout les « incontournables 
des financement », ceux qui risquent de nous subventionner.  
 
Parlons des jeunes, et ne manquons pas de remercier Jean Marc Delfino entraineur de Ligue et 
entraineur du Comité qui en compagnie de Roger Damiano et Nathalie Onéglia, prend en mains les 
U10 (moins de 11 ans) lors des différents regroupements que le Comité organise afin de permettre la 
détection des meilleurs jeunes et les conduire vers  le haut niveau. Qu’il soit remercié encore une fois 
pour son excellent travail. Mais nous devons nous souvenir qu’à la base de l’édifice il y a des écoles 
de golf et des professeurs. J’exprime toute ma gratitude pour le travail inlassable qu’ils dispensent 
auprès de leurs élèves car depuis un certain nombre d’années le niveau des jeunes n’a cessé de 
progresser dans notre département. 
 
En plus des 12 regroupements garçons ou filles des moins de 10 ans , nous avons effectué en 
septembre une détection de jeunes afin de mieux analyser leur potentiel pour les intégrer ensuite 
dans les regroupements de Ligue tout ceci à l’aide de tests fournis par le Conseiller Technique 
Régional. 
 
Je n’oublie pas de rappeler la convention qui nous lie au Collège de l’Eganaude et au Golf du 
Provençal. Elle permet à huit collégiens de fréquenter le practice de golf avec leur professeur 
d’éducation physique sous la surveillance d’un Pro. Nous souhaitons seulement qu’ils puissent 
participer à une compétition UNSS.   
 
Le Senior Tour se porte bien ; Il a dix ans et Michel Fèvre son animateur vous en parlera dans 
quelques instants 
 
Je n’oublierai pas de remercier : 
  
La Ville de Mandelieu qui nous héberge gratuitement depuis presque 15 ans, 
Le Conseil Départemental qui nous octroie chaque année une subvention qui est restée stable 
malgré les incertitudes financières dues aux réductions des dotations de l’Etat, subvention réservée 
en priorité aux jeunes. 
 
Je remercie également chaleureusement l’ensemble des clubs membres du Comité qui ont acquitté 
leur cotisation à raison de 10 euros par voix élective. Celles-ci, en hausse nous ont  permis 
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l’acquisition de notre structure gonflable indispensable à la vulgarisation et à la propagation de notre 
sport. 
	
Je n’oublierai pas le président du CDOS Philippe Manassero qui a pris en charge la confection des 
polos de l’équipe des jeunes participants aux Championnats Inter Comités des U11 ( moins de 12 
ans) et de la Ryder Kids nous faisant réaliser ainsi une économie substantielle et en finançant 
également une partie de notre structure. 
 
Je remercie également tous les directeurs de golf des Alpes Maritimes qui nous ont permis 
d’organiser nos compétitions de jeunes en nous accueillant sur leur terrain ou lors des 
regroupements: Grande Bastide, Old Course, Saint Donat, Le Provençal Golf, Victoria, Nice Country 
Club  et Biot. Je sais que Cannes Mougins a accepté le Championnat Départemental en avril 
prochain. Nous souhaitons que tous les golfs puissent participer à la grande aventure de formation et 
d’éducation de notre jeunesse.  
 
Enfin et je voudrais terminé par l’organisation des compétitions du Comité. 
 
Celles des jeunes (Patricia vous parlera plus longuement des résultats dans quelques minutes) : Le 
Championnat départemental des jeunes première étape vers le Championnat de France, Les 
Championnats des écoles de golf où les enfants commencent à s’affronter en Match Play, les 
Championnats Poucets, le Challenge de la Riviera des jeunes réservé aux Poussins et Benjamins, le 
Championnat de Foursome des jeunes, La Ryder Kids qui oppose nos Poussins à ceux du Var et qui 
est l’objet d’une lutte acharnée entre les deux comités. 
Ensuite le Championnat toute catégories qui se déroule au moins de juin et enfin le traditionnel 
Championnat Senior qui est une des rares compétitions départementales en Stroke Play. 
 
Sur le plan individuel, Patricia vous les bons classements des joueurs des Alpes Maritimes qu’ils 
soient jeunes, ou seniors.  Un seul point noir, nous manquons cruellement de jeunes filles par rapport 
à nos voisins de la ligue mais nous avons mis en place des regroupements spécifiques filles moins de 
10 ans qui devraient porter leurs fruits dans les années qui viennent. 
 
Je n’oublie pas la création cette année de deux nouvelles épreuves instituées pour pallier à 
l’insuffisance des compétitions pour enfants : « Mon premier index » réalisée à trois reprises (Nice, St 
Donat, et Le Petit Prince à Mandelieu) et « Améliorer son index » organisé deux fois sur les terrains 
aménagés de Victoria et du Provençal Golf. Ces compétitions sont organisées par le Comité avec des 
accompagnants pour garantir la régularité des épreuves et initier les enfants à la rigueur de ces  
dernières. C’est en plus l’occasion de leur inculquer quelques notions de Règles.  
 
Je voudrais remercier à cette occasion tous les membres du Comité qui s’investissent dans 
l’organisation de ces compétitions en particulier Ted Patchett qui règne en maître sur les règles et 
règlements des compétitions, des plus petites aux plus importantes et Joëlle qui me seconde à 
merveille dans la gestion quotidienne du Comité. 
 
Qu’il me sois permis enfin d’exprimer ma gratitudes envers  tous les bénévoles de club ou parents  
(surtout grand parents) qui ont accompagné des parties lors des différents  championnats de jeunes. 
Les choses évoluent et nous trouvons de plus en plus d’accompagnateurs pour améliorer le bon 
fonctionnement de nos compétitions. 
 
Faisons de cette année 2016 qui sera pour un certain nombre d’entre nous la dernière année au 
service du Comité départemental, une année où l’engagement côtoiera le talent, où l’imagination le 
disputera à la rigueur, où la jeunesse manifestera son impatience de réussir, où la sagesse viendra 
enfin dominer nos esprits. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Armel Brand 
Président du Comité de golf des Alpes Maritimes 
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BILAN SPORTIF ET PALMARES 2015  

DU COMITE DE GOLF DES ALPES MARITIMES 
 
 
Dès le 7 février 2015, nos jeunes joueurs ont été actifs pour disputer une nouvelle compétition 
"Améliorer son Index", réservée aux - de 13 ans (U12). Cette 1ere des 3 étapes a été jouée sur le 
compact du Golf de St Donat et 7 des 27 participants ont ainsi atteint leur objectif. 
25 joueuses et joueurs ont tenté leur chance le 18 avril sur le Golf du Provençal et 7 ont pu ainsi 
améliorer leur index. 
La dernière étape au Golf de Victoria a permis à 1 des 9 joueurs d'améliorer son index. 
 
"Mon Premier Index", également nouvelle compétition, réservée aux - de 11 ans sans index, s'est 
déroulée sur 9 trous. 
Au cours de ses 3 rendez-vous : 
le  7 février à St Donat, 7 des 27 participants ont obtenu leur 1er index 
4 des 27 le 18 mars à Nice 
3 sur 14 le  28 novembre au Pitch and Putt "Le Petit Prince". 
 
A l'issue des 2 premiers tours du Championnat des Ecoles de Golf Poucets le 18 mars au Golf de 
Nice et au Golf du Provençal le 16 mai, le classement provisoire des 8 écoles présentes était le 
suivant: St Donat précédait Nice et Cannes Mougins. 
 
Au cours de la finale, joué le 13 juin, l'équipe de St Donat jouant à domicile l'emporte d'une courte 
tête devant celle de Cannes Mougins et Nice. 
 
Les poucets se sont rencontrés lors de leur Championnat Départemental Individuel le 13 juin sur le 
compact de St Donat. 
La victoire est revenue chez les filles à Evelyne Vingerhoeds (St Donat) devant Ambre Maubant (St 
Donat) et pour les garçons à  Jean Fabre (St Donat) devant Thomas Argenti (St Donat) ex aequo 
avec Tobias Brun (Cannes Mougins). 
 
Notre Championnat Départemental, le Trophée des Alpes Maritimes des Jeunes s'est déroulé sur 
le Golf de Grande Bastide les 14 et 15 mars.  
72 joueuses et joueurs se sont affrontés et les 35 meilleurs d'entre eux se sont qualifiés pour la phase 
régionale. 
 

CHAMPIONNES ET CHAMPIONS DES ALPES MARITIMES 
FILLES GARCONS 

U12                  Diane TRONQUART U12             William HAAR 
BENJAMINE    Anouchka AZRIA BENJAMIN  Eliott ANGER 
MINIME            Tiffany GOLDMAN LEBRETON MINIME       Alexandre De BONTIN 
 
 
 La phase régionale a  lieu au Golf de la Sainte Baume les 13 et 14 juin où 16 ont obtenu leur place 
pour participer à la Finale Inter-Régions au Golf de St Cyprien les 7, 8 et 9 juillet. 
 
Neuf joueurs  ont atteint la phase finale du Championnat de France des Jeunes jouée au Golf de 
Bordeaux Lac du 26 juillet au 1er août. 
 
Pas de titre pour les Alpes Maritimes cette année mais des résultats honorables avec : 
 
Minimes : Adrien Montarant 1/2 finaliste U12 :        William Haar 1/8 de finale 
                      Paul Margolis      1/4 de finale                  Armand Papaziani 1/16 de finale 
                      Adonis Asikian     1/18 de finale                  Dylan Allen 1/16 de finale 
Benjamins : Andrea Milazzo    1/16 de finale  

Tom Vaillant         1/16  de finale  
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Nous regrettons bien entendu  l'absence de jeunes filles sur cet évènement et nous mettons tout en 
œuvre pour palier à ce manque. 
 
Le 12 avril, la Ryder Kids, crée par Jean Marc Delfino et Raphael Pellicioli, respectivement 
entraineur des enfants du CDGolf 06 et CDGolf 83 a opposé en match play 2 équipes de 8 garçons et 
4 filles de catégorie poucets sur le terrain du Grand Duc de Mandelieu. Notre équipe a remporté la 
coupe, qu'elle défendra dans le Var en 2016. 
Félicitations à Romane FITA, Toscane DA COSTA, Evelyne VINGERHOEDS, Chloé ANDRIEUX, 
Arnaud BOUHANICHE, Manoel BELTRAO, Thomas ARGENTI, Tanguy XUEREB, Aaron HAMM, 
Jean FABRE, Jullian JOUNIAUX et Tobias BRUN. 
 
Le tour 1 du Championnat des Ecoles de Golf Toutes Catégories s'est déroulé au Grand Duc de 
Mandelieu où 9 équipes de 5 joueurs (minime, benjamins et - de 13 ans) ont concouru en Stableford. 
La 1/2 finale s'est jouée en match play au Golf de Victoria et lors de la finale au Golf du Provençal le 
27 mai, Cannes Mougins a brillamment remporté la coupe face à St Donat. Le Provençal s'adjuge la 
3ème place au détriment de Mandelieu. 
Dans le groupe B, Royal Mougins bat Monte Carlo et Villeneuve bat Menton. 
 
La qualification départementale pour le Trophée du Jeune Golfeur a eu lieu à l'Académie du 
Provençal le 27 juin.  
Les 18 premiers du Championnat Départemental ont participé à cette épreuve disputée en match 
play. 
 
Le Comité Départemental a tenu à maintenir le Championnat Départemental Foursome des 
Jeunes  au Golf de Biot par solidarité envers ce golf durement touché par les intempéries de début 
octobre.  
L'équipe Dylan Allen/Matéo Oneglia l'emporte devant Pierre Karst/Selim Fouque et Valentin 
Chifflot/Mathis Bonnef. 
 
25 participants ont disputé le Challenge des Jeunes de la Riviera 2015 en deux étapes au 
Provençal puis Victoria. 
En résultat net, chez les filles Toscane Da Costa et Diane Tronquart suivies de Madison Perkins 
tandis que chez les garçons Camille Auvity s'adjuge la 1ère place devant Noé Del Campo et Thibault 
Cayzac. 
 
Le 21 Octobre, notre équipe a terminé 2ème du Championnat Inter-Comités PACA des U11, joué 
au Golf de Valgarde. 
Merci à notre joueuse Diane Tronquart et nos joueurs Alexandre Genet, Guillaume Larvaron et Enzo 
Oribes Bottero. 
 
Le Championnat Départemental Toutes Catégories s'est déroulé le 21 juin au Golf Riviera 
Barbossi et nos champions 2015 sont:  
1ère Série Dames Marie France Larousse (Victoria) 
1ère Série Messieurs Maxime Louchet (Barbossi) 
2ème série Dames Sandrine Andron Bortle (Victoria) 
2ème série Messieurs Pablo Sicre (Barbossi) 
 
Pour la catégorie Séniors, le Championnat Départemental s'est déroulé le 17 septembre sur le Golf 
de St Donat ou 53 golfeurs s'étaient donnés rendez-vous pour disputer une des rares compétitions 
individuelles en stroke play dans le département. 
Chez les dames, Martine Blanc de Cannes Mougins s'est imposée en 1ère série et  Michèle Page de 
Claux Amic en 2ème série. 
Charles Houtart de Monaco devient Champion des Alpes Maritimes en 1ère série et Gilbert Farkas en 
2ème Série. 
En ce qui concerne les Championnats de Ligue par Equipes, les clubs de Cannes-Mougins, 
Mandelieu, Saint Donat, Provençal, Claux-Amic, Monte-Carlo, Royal-Mougins et Grande Bastide ont	
évolué en 1ère, 2ème ou 3ème division. 
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Les équipes Jeunes (Cannes-Mougins et St Donat), Dames (Cannes-Mougins et St Donat), 
Messieurs (Cannes-Mougins, St Donat, le Provençal, Claux-Amic et Royal-Mougins),  Mid-Amateurs 
Dames (Cannes-Mougins), Mid-Amateurs Messieurs (St Donat, Cannes-Mougins, Claux-Amic), 
Séniors Dames (Monte-Carlo, St Donat, Cannes-Mougins, Mandelieu, Claux-Amic et Grande Bastide) 
et Séniors Messieurs (Cannes-Mougins, Mandelieu, Monte-Carlo, St Donat, Grande Bastide et Royal-
Mougins) ont défendu les couleurs de leur club en divisions nationales. 
 
A noter également une rencontre contre nos voisins italiens de Ligurie, jouée au Royal Mougins  les 
24 et 25 octobre. la Ryder Kids PACA/Ligurie comprenait quelques joueurs de notre département et 
Adonis Asikian, Tom Vaillant, Adrien Jackson et William Haar ont apporté leur contribution à la 
victoire de l'équipe PACA 13 à 10. 
 
 
AZUREENS CLASSES DANS LES 100 PREMIERS AU MERITE NATIONAL AMATEUR 2015 
 

Mérite National jeunes Garçons  
 
2   Boulanger Thomas Cannes Mougins  
13 Margolis Paul Cannes Mougins  
16 Milazzo Andrea Cannes Mougins  
28 Marin Maeti Cannes Mougins  
33 Montarant Adrien St Donat  
36 Larvaron David St Donat  
48 Asikian Adonis Cannes Mougins  
61 Vaillant Tom St Donat 

 
 
Mérite National Messieurs  Mérite National Dames 
  
1 Langasque Romain St Donat  74 Werkel Pauline Royal Mougins  
7 Daydou Alexandre Cannes Mougins  90 Révilliod Mathilde St Donat  
10 Barjon Paul Cannes Mougins  91 Lachapelle Morgane Cannes Mougins 
16 Brun Jullien (Pro) Cannes Mougins   
20 Fenasse Mathieu (Pro) Cannes Mougins   
21 Fuchs Alexandre St Donat   
24 Boulanger Thomas Cannes Mougins   
40 Foulquié Paul Cannes Mougins   
43 De Poyen Jullien Cannes Mougins   
58 Etlin Joris Cannes Mougins   
61 Margolis Paul Cannes Mougins   
63 Testelin Sam Cannes Mougins   
74 Manifacier Nicolas Cannes Mougins   
97 Milazzo Andrea Cannes Mougins   
 
 
Mérite National Senior Dames  Mérite National Senior Messieurs 
  
9 Muracciole Christine St Donat  11 Parhad Jean Claude St Donat  
13 Corcostegui Mar St Donat  12 Armand Laurent Cannes Mougins  
16 Janin Sylvia Cannes Mougins  15 Houtart Charles Monte Carlo  
49 Hildebrand Eva St Donat  17 Schmidlin Claude Mandelieu  
60 Dreher Patricia Grande Bastide  25 Fontes Jean Luc Cannes Mougins  
 28 Howe Clive Mandelieu  
 47 Hill James St Donat  
 98 Vik Gustav Monte Carlo  
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Classement Mondial Amateur Hommes  
 
7ème : Langasque Romain St Donat 
 
Classement National des Ecoles de Golf  
 
9ème  Cannes Mougins 
16ème  St Donat 
 
Nos jeunes bénéficient également de plusieurs entrainements complémentaires dirigés par nos 
entraineurs, Jean-Marc Delfino assisté de Nathalie Oneglia, Roger Damiano. Certains sont également 
invités à des regroupements de ligue. 
 
La principale des actions du Comité Départemental est de permettre à nos jeunes sportifs de 
pratiquer, d'améliorer leur niveau en espérant que certains d'entre eux atteignent le haut, voire le très 
haut niveau et peut-être rejoindre ainsi l'élite mondiale, comme certains déjà professionnels ou 
s'apprêtant à le devenir comme : 
 
Victor Dubuisson autour de la 34ème place mondiale, joueur de Ryder Cup, Julien Brun de Cannes 
Mougins, Romain Langasque de St Donat, récent vainqueur du prestigieux British Amateur,  qui ont 
été pensionnaires du Pôle Espoirs puis du Pôle France d'Antibes. 
 
Nous nourrissons également des espoirs pour certaines demoiselles de notre département, 
également passées par le Pôle d'Antibes, Justine Dreher et Emilie Alonso qui entrent dans le monde 
professionnel en 2016. 
 
Le nombre de jeunes et moins jeunes ayant participé à des compétitions organisées par notre comité 
s'élèvent à 425 en  2015 hors Senior tour 
 
Tout ce travail effectué par le Comité ne serait bien entendu pas possible sans les subventions, le 
remarquable travail des entraineurs, des bénévoles présents lors de toutes les compétitions "jeunes", 
des arbitres, de l'aide et du soutien des parents, des directeurs de golf qui nous accueillent, de la 
ligue PACA et de la Fédération Française de Golf, en espérant n'oublier personne 
 
Nous espérons avoir rempli correctement notre mission en 2015 et sommes déjà à l'œuvre cette 
année!!! 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable fin de soirée.  
 
Patricia Dreher 
Commission Sportive 
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CDGOLF06            COMPTE DE RESULTATS 2015 

DATE INTITULE SOLDE 
DEBIT 

SOLDE 
CREDIT 

ANNEE 
2014 

Ecart 
S/2014 

110000 REPORT A NOUVEAU         
129000 RESULTAT EXCERCICE         
512100 BANQUE         

60400001 SENIOR TOUR 24 818,00     31 360 -6 542 
60400002 REGROUP POUCETS 2 630,84     1 950 681 
60400003 CHAMPIONNAT TC+SENIOR 5 592,00     2 649 2 943 
60400004 CHAMP JEUNES+COMP JEUNES 4 502,91     4 574 -71 
60400005 GOLF AU FEMININ 0,00     0 0 
60400006 CHAMP INTER COMITES 898,64     1 410 -511 
60400007 HANDIGOLF 1 912,80     1 848 65 
60400009 GOLF SCOLAIRE 920,00     1 320 -400 
60400010 REGROUP FILLES 1 427,70     1 265 163 
60400011 CARAVANE DU SPORT 80,00     0   

            
606300 PETITS EQUIPEMENTS 2 000,00     764 1 236 

606400 
FOURNITURES  
ADMINISTRATIVES 435,13     655 -220 

            
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT 600,00     265 335 
625700 MISSION RECEPTION 697,53     614 84 
625701 SOLIDARITE CROIX ROUGE 100,00     0 100 
626100 FRAIS POSTAUX 112,28     152 -40 
626200 FRAIS TELEPHONE 0,00     15 -15 
627000 FRAIS BANCAIRES 114,00     113 1 
628100 FRAIS COTISATION DIVERS 75,00     75 0 

  TOTAL DEBIT 46 916,83     49 029 -2 112 
            
70200001 CHAMP TC + SENIOR   5 230,00 2 310 2 920 
70200002 TROPHEE JEUNES   3 450,00 3 075 375 
70200003 SENIOR TOUR   24 997,00 31 154 -6 157 
70200004 GOLF AU FEMININ   0,00 0 0 

            
74000001 SUBVENTION LIGUE PACA   3 550,00 5 870 -2 320 
74000002 SUBVENTION DEPARTEMENT   4 000,00 4 000 0 
74000003 CNDS   3 000,00 2 600 400 
75110000 COTISATION CDGOLF06   1 490,00 710 780 
75310400 CHAMP ECOLES GOLF   760,00 570 190 
75812000 PARTENAIRE   130,00 0 130 

            
  TOTAL CREDIT   46 607,00 50 289 -3 682 
  BILAN   -309,83 1 260 -1 570 
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PROJET SPORTIF ET DE DEVELOPPEMENT 2016 
DU COMITE DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES 

 
En cohérence avec le projet fédéral proposé par le Fédération Française de Golf (Convention 
d’objectifs tripartite 2013-2016), le Comité Départemental des Alpes Maritimes se fixe, pour le cycle 
2016, une « feuille de route » destinée à mettre en œuvre, dans son département, une stratégie 
sportive et de développement du golf visant un double objectif : 
Assurer l’avenir de notre sport et de nos valeurs en développant la pratique du golf auprès d’un public 
plus large pour augmenter le nombre de licenciés 
Favoriser la participation aux compétitions pour détecter et sélectionner les meilleurs jeunes. 
 
1. ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 
 
1.1 / Développement de la pratique du golf : 
Favoriser la découverte du golf au plus grand nombre et susciter les passions : 
Encourager les initiatives des clubs en faveur des opérations nationales de découverte « Tous au 
golf, tous au golf junior… » pour en accroître leur nombre et soutenir tous les événements qui visent à 
attirer les jeunes vers le golf  
Création de nouvelles Associations Sportives dans les golfs ou il n’y en a pas (Académie Autiéro et 
Villeneuve Loubet) 
Action avec Handigolf et le Centre hélio-marin de Vallauris : initiation au golf sur le practice de 
Victoria. (Subvention CNDS) 
Développer le golf près du sport adapté 
Poursuivre le développement du golf féminin et l’initiation à la compétition par le Trophée féminin 
(Subvention CNDS). 
Participation à la «  caravane du sport » organisé par le CDOS dans les quartiers dits difficiles et dans 
les zones de l’arrière pays grâce à la structure gonflable.  
Relancer le «  Golf d’entreprise »  
S’interroger sur le golf universitaire 
Recherche de nouveaux partenaires pour financer certains projets pour les jeunes. 
 
Relancer le plan départemental de développement de la pratique du golf en milieu scolaire : 
Désigner au sein du bureau ou coopter un responsable officiel chargé de cette fonction « golf scolaire 
» ; 
Réactualisation de la convention établie avec l’Inspection d’Académie (USEP, UGSEL et UNSS…) et 
redonner vie au golf scolaire  avec le soutient de Pros. 
Participation à la journée de l’USEP (500 enfants). 
Conforter le golf au collège de l’Eganaude (partenariat avec le golf du Provençal) 
Recenser les opérations menées d’initiative par certains golfs en faveur des scolaires (primaires et 
secondaires) ; 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dans le primaire, réfléchir à des interventions 
ponctuelles au cas par cas et inciter les golfs à agir dans ce sens. 
 
Optimiser le fonctionnement du bureau du Comité 
Poursuivre les visites des clubs avec le  CTR (direction, association, Pro) pour entretenir le dialogue. 
Adopter une gestion rigoureuse de la comptabilité financière pour être crédible (équilibre budgétaire, 
réserve de prudence) 
Augmenter les cotisation des Association Sportives adhérant au Comité  suivant le plan 2015-2016 et 
favoriser l’entrée des AS d ‘ Entreprise. 
Développer les relations partenariales avec les instances départementales (CNDS, CDOS, 
Territoires) ; 
Soutenir les clubs dans l’établissement de dossier de subventions CNDS  
 
Organiser une stratégie de communication interne et externe plus performante : 
Améliorer l’information des joueurs et dirigeants de clubs en matière de diffusion des compétitions 
(calendriers, règlements, affiches, inscriptions, départs, résultats) par le développement du Blog. 
Rendre le Blog plus attractif et réactif (inscriptions aux compétitions- photothèque pour les enfants) 
Archivage des compétitions, édition d’un livre mémoire des actions.  
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Concevoir des articles pour la presse locale et chercher un correspondant pour des articles relatant 
les compétitions officielles. 
Informer les Associations sportives des « formations proposées par les CDOS 06 et 83 
Aider les Associations Sportives dans leur demande de subventions. 
 
1.2/ Développement du nombre de licenciés : 
Suivre l’évolution des licenciés par club et catégorie d’âge (tableau de bord) 
Inciter les clubs à développer une action promotionnelle et une politique tarifaire la plus attractive 
possible. 
Animer la vie sportive départementale en organisant des championnats à destination des publics 
adultes, séniors et jeunes 
Favoriser les compétitions envers les débutants ( Mon Premier Index et Améliorer son Index) 
 
1.3/ Développement des nouveaux équipements : 
Faciliter la promotion des projets de création de petits équipements en relation avec les maires. 
 
 
2.  PROJET SPORTIF JEUNE  
(Filière de compétitions et de formation favorisant l’accession des jeunes au haut niveau) 
 
2.1/ Renforcement du partenariat avec les écoles de golf : 
Réunion annuelle des Pros des écoles de golf du département ainsi que des commissions jeunes des 
clubs et engager un dialogue sur les objectifs partagés à atteindre : 
 
Favoriser le développement des Ecoles de golf en obtenant le Label Ecole de Golf en relation avec 
les responsables départementaux et le Conseiller Technique Régional. 
Constitution d’une commission jeune au sein de l’AS et désignation d’un responsable jeune identifié. 
Programmes d’actions, projet pédagogique, éducatif et sportif, objectif sportif d’accession aux 
divisions nationales. 
Politique de recrutement, détention obligatoire de la licence  et appartenance à l’Association Sportive. 
Mise en relais des pros de club, du département et de la Ligue, 
Exiger une pratique compétitive régulière et le passage des drapeaux pour être attractifs. 
Favoriser l’intervention des responsables de la Ligue PACA : 
Responsable jeune de la Ligue (filière jeune), 
CTR (Grégory Jimenez), 
Médecin de la Ligue, 
Arbitres 
 
Former les encadrants bénévoles (Animateur Bénévole Sportif de Club) 
Encourager la formation des OEC dans les Clubs 
Promouvoir la formation des Arbitres  
Développer la formation de « Jeunes officiels » en s’inspirant de ce que fait l’UNSS 
Solliciter les arbitres de ligue pour intervenir au sein des écoles ; Ils interviennent gratuitement. 
Continuer les compétitions par équipes : 
Championnat départemental des écoles de golf toutes catégories 
Championnat départemental des écoles de golf Poucets 
Championnat foursome des jeunes 
Challenge des jeunes de la Riviera 
Compétition «  Mon Premier Index » sur un compact ou un Pitch & Putt 
Compétition «  Améliorer son Index » sur un terrain adapté réservée aux index inférieur à 36  
Etude de faisabilité d’une compétition réservée au U12 en Inter Ecoles 
Consolider la RYDER KIDS compétition des U11 en match play entre le Var et les Alpes Maritimes 
qui se déroule alternativement dans l’un et l’autre des Comités. 
Création d’un Open des  Jeunes Espoirs  U12 (-13 ans)  et U10( -11ans) ouvert sur la Ligue.  
Aider à la promotion d’une grande compétition réservée au putting 
 
 
 
 



14 

2.2/ Détection et sélection des jeunes espoirs ayant un potentiel de progression, un état d’esprit  de 
compétition et une volonté de performance (les graines de champions) : 
Accroître l’offre d’animations et de compétitions : 
Pour le plus grand nombre de moins de 13 ans, 
Sur plusieurs parcours du département, 
En individuel ou par équipes (en stroke play et en match play); 
Prendre toutes les mesures pour s’assurer que les jeunes joueurs participent aux animations et aux 
compétitions organisées par le Comité : 
Diffusion du calendrier et affichage dans les clubs développer le Blog du Comité 
Information des responsables (écoles de golf, pro, parents..) par message personnalisé, 
Dotation d’un polo du Comité pour les compétitions par équipes et en trouver le financement. 
 
Organiser, si possible, au moins une épreuve Pitch and Putt ou un championnat de Foursome 
Gérer les Championnats Départementaux dans chaque catégorie d’âge. Ces championnats étant le 
premier stade qualificatif pour le Championnat de France des jeunes. 
Promouvoir les meilleures progressions dans chaque catégorie. 
 
2.3/ Encadrer et entraîner l’élite de chaque catégorie d’âge dans la perspective des compétitions 
fédérales (objectif : championnat de France): 
Renforcer les formations spécifique et de perfectionnement sous l’autorité de l’entraineur 
départemental 
Constitution d’un groupe départemental espoir de l’ordre de 20 joueurs et joueuses de moins de 
11ans (pôle départemental jeune). 
Réévaluer le nombre de journées de regroupement. 
Privilégier les regroupements Filles (subvention CNDS) 
Préparation aux épreuves qualificatives régionales et nationales ; 
Evaluation de  la progression et les résultats enregistrés au cours de l’année  sous la direction du 
CTR 
Inciter les clubs à faciliter l’accès des parcours aux jeunes « espoirs et élites » du département 
(réduction des droits de jeu, gratuité des seaux de balles) 
Inciter les golfs à accepter des compétitions de jeunes (10 Terrains 18 trous : 1 fois tous les dix ans) 
Travailler avec les golfs du comité pour que ces derniers acceptent des compétitions de ligue et des 
compétitions fédérales 
 
 
Armel Brand 
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CDGOLF06      BUDGET PREVISIONNEL 2016 

DATE INTITULE SOLDE 
DEBIT 

SOLDE 
CREDIT 

BUDGET 
2016 

Ecart 
S/Buget 

110000 REPORT A NOUVEAU         
129000 RESULTAT EXCERCICE         
512100 BANQUE         

60400001 SENIOR TOUR 24 818,00   24 000 -818 
60400002 REGROUP POUCETS 2 630,84   3 300 669 
60400003 CHAMPIONNAT TC+SENIOR 5 592,00   6 000 408 
60400004 CHAMP JEUNES+COMP JEUNES 4 502,91   4 000 -503 
60400005 GOLF AU FEMININ 0,00   6 800 6 800 
60400006 CHAMP INTER COMITES 898,64   1 100 201 
60400007 HANDIGOLF 1 912,80   2 000 87 
60400009 GOLF SCOLAIRE 920,00   1 200 280 
60400010 REGROUP FILLES 1 427,70   1 850 422 

606300 PETITS EQUIPEMENTS 2 000,00   970 -1 030 

606400 
FOURNITURES  
ADMINISTRATIVES 435,13   600 165 

625100 FRAIS DE DEPLACEMENT 600,00   600 0 
625700 MISSION RECEPTION 697,53   650 -48 
625701 SOLIDARITE CROIX ROUGE 100,00   0 -100 
626100 FRAIS POSTAUX 112,28   160 48 
626200 FRAIS TELEPHONE 0,00   0 0 
627000 FRAIS BANCAIRES 114,00   115 1 
628100 FRAIS COTISATION DIVERS 75,00   75 0 

  TOTAL DEBIT 46 916,83   53 420 6 583 
            

70200001 CHAMP TC + SENIOR   5 230,00 5 080 -150 
70200002 TROPHEE JEUNES   3 450,00 3 300 -150 
70200003 SENIOR TOUR   24 997,00 24 000 -997 
70200004 GOLF AU FEMININ   0,00 5 250 5 250 
70200005 CHAMP ECOLES GOLF   760,00 700 -60 

            
74000001 SUBVENTION LIGUE PACA   3 550,00 3 900 350 
74000002 SUBVENTION DEPARTEMENT   4 000,00 4 000 0 
74000003 CNDS   3 000,00 4 000 1000 
75110000 COTISATION CDGOLF06   1 490,00 3 040 1 550 
75600001 PARTENAIRE   130,00 150 20 

            
  TOTAL CREDIT   46 607,00 53 420 6 793 
  BILAN   -309,83 0   
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LE « SENIOR TOUR 06 » A 10 ANS. 
 
Je vous prie de bien vouloir excuser cette absence qui m’empêche de partager avec vous cette 
assemblée générale et d’évoquer ainsi le 10eme anniversaire du « Senior Tour 06 ».  
 
En résumé pendant ces dix années, 3672 joueurs ont participé aux 62 compétitions organisées sur 
14 parcours répartis dans les départements des Alpes Maritimes et du Var.   
Chacune de ces étapes se sont toujours déroulées dans une bonne ambiance tant sur les parcours 
que lors des repas qui ont clôturé ces journées golfiques. Elles ont aussi reflété cette convivialité, 
indispensable à notre sport. Seule petite ombre au tableau le respect des règles de golf qui n’est pas 
toujours le souci premier de certains participants ; mais les modifications apportées par la FFG quant 
à la gestion des index devraient diminuer les entorses aux règles trop souvent constatées. 
 
Dans l’avenir le « Senior Tour 06 » continuera.  
En 2016 il sera organisé 4 compétions. Une par saison. Sans pouvoir aujourd’hui préciser les dates 
auxquelles elles se dérouleront, le programme provisoire sera le suivant:  
La compétition du Printemps se déroulera sur le Golf Country club de Monaco le 15 avril 2016 
La compétition de l’été se déroulera sur le golf de Valberg (date à déterminer) 
La compétition d’automne sur le Golf de Terre Blanche, parcours du RIOU (date à déterminer) 
La compétition de l’hiver sur le parcours du golf de Cannes Mougins (date à déterminer). 
 
A propos d’avenir, je vous annonce que le concept du « Senior tour 06 » sera en 2016 étendu à la 
ligue PACA, sous le nom de « Senior Tour PACA ».  
Six compétitions organisées par la ligue se disputeront en 2016. Elles se dérouleront dans les 6 
départements de notre région, sur 6 parcours de grand renom.  
Les vainqueurs Messieurs et Dames de chaque série seront invités gratuitement à chaque étape 
suivante. Un classement en brut sera établi, ce qui permettra de sélectionner en fin d’année 24 
Messieurs et 18 Dames pour une finale qui se déroulera sur un parcours prestigieux de la région 
PACA. 
Les golfeurs inscrits au « Senior tour 06 » recevront prochainement le règlement complet du « Senior 
Tour PACA » ainsi que le programme 2016 des différentes rencontres.  
 
Pour conclure, je voudrais profiter de ce dixième anniversaire pour remercier tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à l’organisation des différentes compétitions du « Senior Tour 06 ». 
Tout d’abord, d’énormes remerciements aux golfeuses et golfeurs qui m’ont fait confiance en 
participant aux manifestations organisées au cours de ces dix dernières années. 
Je remercie les Directeurs des golfs qui nous ont toujours réservé un excellent accueil. Je reconnais 
que pour certains cela n’a pas été facile, notamment pour les Directeurs des parcours privés pour qui 
imposer à leurs membres une « compétition extérieure » n’est pas toujours évident.  
Il n’y a pas de compétition réussie sans un accueil souriant et sans parcours bien préparé. Donc, 
merci à tous les personnels des golfs  sur lesquels nous avons joué, personnels d’accueil, d’entretien 
et jardiniers, pour l’excellent travail qu’ils ont fourni. Je n’oublie pas non plus les responsables de la 
bonne ambiance du 19ème trou. Je pense bien évidemment au personnel de la restauration et aux 
chefs des cuisines qui à chaque fois ont régalé ces Seniors affamés et assoiffés après 18 trous 
d’anthologie « évidemment ».  
Un grand merci à ma femme, pour l’importante aide qu’elle m’a apporté au cours de ces dix années.  
J’adresse des remerciements particuliers à mon associé de la première heure Jacques DANIEL avec 
qui nous avons démarré cette belle aventure.  
Pour terminer cette longue liste, un remerciement oh combien sincère au comité départemental de 
golf des Alpes Maritimes et plus particulièrement à son Président Armel BRAND sans qui le « Senior 
Tour 06 » n’existerait pas  
Et puis, et ce sera le dernier remerciement, il s’adresse à vous tous ici présent pour l’ attention que 
vous avez bien voulu porter à l’écoute de ces quelques lignes qui je l’espère ont fait ressortir l’intérêt 
et la fierté que j’ai porté au « Senior Tour 06 » pendant ces dix dernières années.  
Je vous remercie  
 
M. FEVRE, Responsable du Senior Tour 06. 
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX  
DES ALPES MARITIMES 2016 

Trophée des Alpes Maritimes  
& Championnats Départementaux des Jeunes 

1er Tour Dimanche 3 avril Cannes Mougins & 
Provençal Golf 

2ème Tour Lundi 4 avril Cannes Mougins 

 Championnat Départemental des Ecoles de Golf 
Toutes  Catégories 

1er Tour Mercredi 27 avril Mandelieu Grand Duc 

2ème Tour - MP Mercredi 11  mai Victoria G.C. 

3ème Tour - MP Mercredi 25 mai Provençal Golf 

Championnat Départemental des Ecoles de Golf 
et Individuel Poucets 

1er Tour Mercredi 9 mars Nice C.C. 

2ème Tour Samedi 14 mai Provençal Golf 

3ème Tour & Individuel Samedi 4 juin St Donat Compact 

Championnat Départemental 
Foursome des Jeunes  

 

Tour unique Samedi 1 octobre Biot 

Championnat Départemental Individuel 
Toutes Catégories  

Tour unique Dimanche 19 juin Opio Valbonne 

Championnat Départemental Individuel 
Seniors 

Tour unique Mardi 20 septembre Biot 
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AUTRES EPREUVES DEPARTEMENTALES  
DES ALPES MARITIMES 2016 

Compétitions de classement 
"Mon Premier Index 

Tour 1 Samedi 23 janvier Provençal Golf 

Tour 2 Samedi 19 mars Nice C.C. 

Tour 3 Samedi 26 novembre Mandelieu P&P 

Compétitions de classement 
"Améliorer Mon Index" 

Tour 1 Samedi 16 avril Victoria   

Tour 2 Samedi 19 novembre Provencal Golf   

Challenge des Jeunes 
de la Riviera 

Etape 1 Samedi 24 septembre Provençal Golf 

Etape 2 Samedi 15 octobre Victoria G.C. 

Open des Jeunes Espoirs 
de la Ligue PACA 2016 

Tour unique Samedi 30 avril Provençal Golf 


