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Etaient présentes ou représentées : 
Les	Associations	sportives	des	golfs	de	Grande	Bastide,	Nice,	Provençal,	Monaco,	Menton-Monaco,	
Barbossi,	Cannes-	Mougins,	et	Asptt	de	Nice.	
Les	membres	du	Bureau	du	Comité	Départemental	des	Alpes	Maritimes,	Sandra	Benichou	étant	absente	
excusée.	
Monsieur	Philippe	MANASSERO	Président	du	CDOS	des	Alpes	Maritimes.	
Monsieur	Jean	Marc	Delfino	entraineur	du	Comité	
Monsieur	Grégory	Jimenez	CTN	de	la	Ligue	Paca.	
	
L'ensemble	des	Associations	présentes		représente		74	voix	sur	156	;	aucun	quorum	n'est	requis		pour	une	
A.G.	Ordinaire.	Le	bureau	de	séance	est	le	suivant	:	La	présidence	est	assurée	par	Armel	Brand,	Président	du	
Comité	des	Alpes	Maritimes	et	le	secrétariat		est	tenu	par	Joëlle	TARDIEU	secrétaire	du	Comité.	
	
	
 

 
 

Rapport moral année 2016 
 
Mesdames et Messieurs les présidents, 
 
Cette fois nous y voici, nous sommes à la fin de notre cycle de quatre ans mais surtout à la 
dernière année de notre olympiade. 
Comme chaque année nous faisons l’état des lieux de notre comité pour mieux tirer les 
perspectives pour le futur. 
Nous nous sommes toujours inquiétés à juste titre du nombre de licenciés dans notre 
département. Cette année nos effectifs globaux sont en augmentation de 0,5%. Nous avons 
surtout gagné chez les jeunes puisque nous enregistrons une progression de 3,82% chez les 
moins de 19 ans et une progression de 15,32% chez les moins de 13 ans. Ceci est peut être du 
au phénomène de labellisation des écoles de golf puisque tout élève d’une école de golf labellisée 
doit être membre de l’Association Sportive du golf et nous nous sommes rendu compte qu’un 
certain nombre d’enfants n’avaient même pas de licence. Nous avons donc insisté auprès des 
Pros de golf pour régulariser la situation. 
Nous observons également une croissance de 4,80% des licenciés de liens 13 c’est à dire ceux 
qui prennent la licence par internet. Ce qui veut dire que les AS ne reçoivent pas de ristourne de 
la Fédé pour ces licenciés. 
 
Comme chaque année le Comité a proposé les compétitions départementales suivantes : 
3  fois « mon premier index »  et 2 fois  « j’améliore mon index » 
Le championnat des Jeunes à Cannes Mougins 
Le Championnat Poucets et le championnat foursome Jeunes 
3 étapes du Championnat des écoles de golf 
3 étapes du Championnat des écoles de golf Poucets 
La Ryder Kids 
L’ Open des jeunes de la Ligue Paca 
La sélection pour le Trophée des U10 de la Ligue Paca 
Le Championnat Toutes catégories et le Championnat Senior, 
Les 5 étapes du senior Tour, le Trophée Féminin, 
Les 3 étapes du VIIème Challenge des Jeunes de la Riviera 



Le Am-Am mêlant les poucets et l’élite du département 
soit en tout 30 compétitions avec des accompagnateurs sur toutes les compétitions Jeunes. Au fil 
des ans nous avons su nous attirer la sympathie des parents pour en faire des suiveurs de partie 
afin d’assurer la régularité des épreuves. 
 
Nous avons utilisé cette année la structure gonflable que nous avions achetée l’année passée. 
Elle nous a servi lors des manifestations organisées par le CDOS lors des caravanes du sport. 
Nous sommes allé à Mandelieu, La Trinité, l’Ariane ou nous avons touché 600 jeunes, Opio, 
Villeneuve Loubet, Saint Vallier de Thiey, Saint Laurent du Var, Golf Juan et Grasse. Ces 
caravanes du sport permettent au golf d’être au contact des autres sports et de permettre aux 
jeunes de découvrir ne serait ce qu’un court instant, notre sport. D’autre part nous ne pouvons 
recevoir des subventions d’état ou du Conseil Départemental que si nous  donnons  en retour. 
Merci à Michel, Marc, Jean Marc, Liliane, Patricia, Joëlle et Armel d’avoir consacré de leur temps 
pour la promotion du golf. Nous avons eu également la participation de deux pros de St Donat, 
Frank Bonnef et Philippe Larvaron qui sont venus nous épauler à Grasse. 
Cette structure est à la disposition de toute Association Sportive qui voudrait l’utiliser comme cela 
a été pour le Provençal à Cagnes avec Nathalie Onéglia. 
 
Nous avons renouvelé la convention qui nous lie avec le Centre héliomarin de Vallauris, Handigolf 
et Victoria permettant aux pensionnaires handicapés de Vallauris de venir s’initier au golf tout en 
se rééduquant, tout ceci grâce à des subventions obtenu près du CNDS et du Conseil 
Départemental. 
 
Grâce à une subvention du CNDS nous avons pu commencer une action spécifique pour 
l’initiation du golf au près des femmes. Cette action qui va s’étendre sur deux ans verra son 
champ d’action s’étendre à Carros pour des jeunes adolescentes au golf de Nice. 
 
Nous avons repris des pourparlers avec l’inspection académique et l’ Usep afin de dépoussiérer la 
convention qui nous lie à ces deux organismes qui réagissent le sport scolaire. Après un certain 
nombre de discussions Nous allons enfin aboutir cette année à l’introduction du golf à l’école en 
CM2 à Carros avec la mise à disposition de la mallette du petit golf. Nous continuerons également 
avec « mon carnet de golf » qui est un outil pédagogique transdisciplinaire, articulé autour des 
programmes de l’éducation nationale et du socle commun de connaissance et de culture pour le 
cycle 3. Pour de plus amples renseignements vous vous adressez à Grégory Jimenez, spécialiste 
de la question. 
 
Une des missions dévolue par la Ligue au Comité départemental est le développement du golf 
près des U10, c’est à dire des poucets. 
Jean Marc Delfino entraineur départemental entouré de Nathalie Onéglia et Roger Damiano est 
chargé d’entraîner la sélection des jeunes garçons et filles et de  préparer ces derniers aux 
compétitions par équipes notamment la Ryder Kids qui oppose les Poucets du Var aux Poucets 
des Alpes Maritimes. Cette compétition crée par Jean marc Delfino et Raphaël Peliccioni  en est à 
sa huitième l’année et connaît chaque année un succès grandissant. 
 
Il y a eu  6 regroupements filles et 6 regroupements garçons avec toujours la présence d’un 
membre du Comité pour bien souder parents et Comité. 
 
A cet égard la Comité voudrait remercier le CDOS et son président Philippe Manassero pour la 
fourniture des polos qui sont portés par les enfants à cette occasion. 
Notre idée de création de la Ryder Kids il y a 7 ans a eu un franc succès puisqu’elle a été reprise 
cette année par  l’ouest de la Ligue et débouchera cette année sur  une grande finale. 
 
Nous avons aidé, grâce à Patricia, à la mise en place des premières écoles labélisées de la Ligue. 
 



Le blog du comité s’est bien étoffé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, faites «  Cdgolf06.com » 
et vous aurez toutes les nouvelles des manifestations du Comité. Bientôt nous serons sur le site 
Internet de la Ligue. 
La vidéo que vous verrez tout à l’heure est mise sur notre blog actuellement. Le blog est un lien 
entre la Comité et les licenciés notamment les jeunes et les Pros. Tous les règlements y sont ainsi 
que le calendrier et les règlements des compétitions. 
 
Enfin à propos du calendrier des compétitions nous avons chaque année une réunion avec les 
Pros pour leur présenter ce dernier. A ce sujet saluons le travail exceptionnel qu’a  effectué Ted 
Patchett qui depuis 10 ans a eu la responsabilité des règlements des compétitions du Comité. 
 
Voilà le travail que nous avons effectué cette année 2016. 
Je voudrais remercier l’ensemble des membres du Comité pour avoir permis de mener à bien le 
projet sportif que nous avions élaboré et que vous aviez voté l’année passée. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Joëlle Tardieux 
 
 
 
  
 



RESULTATS	DES	EQUIPES	DE	CLUBS	

DES	ALPES	MARITIMES	

EN	2016	

	

Le	Comité	Départemental	souhaite	vous	présenter	un	rapide	résumé	des	résultats	des	
équipes	évoluant	dans	les	différents	clubs	des	Alpes	Maritimes.	

En	ce	qui	concerne	les	Championnats	de	Ligue,	les	joueuses	et	les	joueurs	ont	activement	
participé	dans	les	différentes	divisions,	en	catégories	Mid-Amateurs,	Dames,	Messieurs	et	
Séniors	.	

Cannes	Mougins	devient	Champion	de	Ligue	2016	chez	les	Séniors	Dames	mais	également	
en	Toutes	Catégories	et	les	équipes	de	Mandelieu	Old	Course,	St	Donat,	Claux	Amic,	Royal	
Mougins,	Le	Provençal,	Monte	Carlo	et	Grande	Bastide	ont	.bataillé	sur	différents	parcours	
de	la	PACA.	

Chez	les	Séniors	messieurs,	c’est	Royal	Mougins	qui	a	obtenu	le	titre,	sans	oublier	la	
participation	de	Cannes	Mougins,	Mandelieu,	St	Donat	,	Grande	Bastide,	Claux	Amic,	
Provençal	et	Nice.	

En	ce	qui	concerne	le	Championnat	de	France	par	Equipes,	8	clubs	ont	participé	à	différents	
niveaux	,	ce	qui	fait	de	notre	département	le	plus	actif	de	la	ligue	PACA.	De	plus,	Barbossi	
viendra	compléter	cette	liste	en	2017.	

Les	clubs	ont	obtenu	des	résultats	globalement	positifs	et	le	seul	bémol	pour	notre	
département	réside	dans	la	difficulté	rencontrée	pour	l’accueil	des	différentes	rencontres	
fédérales.	On	peut	espérer	que	les	résultats	sportifs	de	toutes	ces	équipes	enthousiastes	
encouragent	les	clubs	à	revoir	leur	position.	

Je	vous	remercie	de	votre	attention	et	vous	souhaite	une	agréable	soirée.	

	

Patricia	DREHER	

	

*	Les		autres	résultats	jeunes	et	départementaux	vous	sont	présentés	sur	une	
vidéo	disponible	sur	le	blog.	

	



COMMISSION	SENIOR	
	Rapport2016	

	
.		
Permettez-moi	tout	d’abord	de	vous	présenter	au	nom	de	«	Senior	Tour	06	»	mes	meilleurs	vœux	pour	cette	nouvelle	année		
Je	voudrais	profiter	de	cette	assemblée	générale	2017	pour	rappeler	l’origine	du	«	Senior	Tour	06	».	
C’est	en	2004		que	Jacques	DANIEL	et	moi-même	avons	décidé	de	créer	«	Senior	Tour	06	».	
La	motivation	 qui	 nous	 a	 conduit	 à	 concevoir	 cette	 organisation,	 est	 partie	 du	 constat	 que	 beaucoup	 de	 golfeurs	 seniors	 de	
deuxième	et	troisième	série	se	retrouvaient	souvent	limités	à	participer	aux	seules	compétitions	organisées	par	les	clubs.		
Ils	ne	participaient	pas	aux	interclubs	ou	aux	compétitions	fédérales.	De	ce	fait	ils	n’avaient		pas	la	possibilité	de	jouer	dans	des	
conditions	intéressantes	sur	les	autres	parcours	renommés	ou	privés	de	notre	département.		
Nous	avons	donc	imaginé	pour	pallier	à	ces	inconvénients	de	créer	«	Senior	Tour	06	».		
Pour	se	faire	et	réussir,	il	nous	valait	nous	différencier	des	nombreuses	associations	ou	regroupements	de	golfeurs	qui	existaient	
à	l’époque.	Nous	avons	donc	envisagé	obtenir	la	référence	de	la	Fédération	Française	de	Golf.	
C’est	grâce	à	la	compréhension	de	Suzanne	VANDEVELDE,	à	l’époque	présidente	du	Comité	Départemental	de	Golf,	que	«	Senior	
Tour	06	»	a	pu	être	coopté	par	cet	organisme	représentant	officiel	de	la	FFG	dans	notre	département	
Ce	rapprochement	nous	a	apporté	la	considération	que	nécessitent	les	négociations	avec	les	responsables	des	parcours	privés	
de	golf.	Les	transactions	furent	 longues	et	difficiles,	mais	 	 jamais	«	Senior	Tour	06	»	n’a	enregistré	 le	refus	d’un	seul	parcours,		
même	parmi	les	plus	privés	
Afin	d’être	conforme	avec	l’image	de	représentant	de	la	Fédération	Française	de	golf	que	nous	avions,	nous	nous	sommes	tout	
d’abord	appliqués	avec	plus	ou	moins	de	succès	à	faire	respecter	les	règles	de	notre	sport.	
	
Ceci	a	été	facilité	par	l’aide	que	nous	ont	apporté	les	arbitres.	Je	les	en	remercie.	
Nous	 avons	 aussi	 veillé	 à	 ce	 que	 chaque	 étape	 se	 déroule	 dans	 la	 bonne	 humeur.	 Pour	 se	 faire,	 nous	 avons	 prévu	 dans	 la	
majorité	des	étapes,	un	repas	en	fin	de	compétition	afin	de	renforcer	la	convivialité	entre	les	joueurs,	et		favoriser	la	fidélité	à	
«	Senior	Tour	06	».	
C’est	en	appliquant	ces	quelques	règles	simples	que	quatorze	ans	après	sa	naissance	le	«	Senior	Tour	06	»	existe	toujours	et,	je	
l’espère	existera	encore	quelques	années	en	donnant	toujours	autant	de	plaisir	aux	golfeurs	qui		y	participent.	
Ce	fut	et	cela	reste	un	travail	important,	qui	ne	peut	pas	se	faire	seul.			
C’est	pour	cette	raison,	que	je	tiens	à	remercier	tout	particulièrement	les	personnes	qui	m’ont	aidé	à	construire	et	à	faire	vivre	
le	«	Senior	Tour	06	».		
Tout	d’abord	un	grand	merci	à	mon	alter	égo	du	départ	Jacques	DANIEL.		
Ensuite	 un	merci	 spécial	 à	ma	 femme,	 qui	 a	 pris	 en	 charge	 entre	 autre,	 le	 travail	 de	 fournir	 des	 lots	 à	 chacune	 des	 étapes	
organisées.	Il	faut	préciser	que	chercher,	trouver,	et	acheter	des	cadeaux	n’est	déjà	pas	facile,		mais	quand	on	doit	respecter	un	
nombre	de	lots	définis	pour	chaque	compétition	avec	le	peu	d’argent	dont	nous	disposons	cela	devient	vraiment	très	compliqué.	
Je	voudrais	à	ce	niveau	ouvrir	une	parenthèse.	Toujours	dans	le	respect	des	engagements	pris	à	la	création	de	«	Senior	Tour	
06	»,		j’ai	veillé	à	ce	qu’en	douze	ans,	soit	plus	d’une	centaine	de	compétitions	organisées,	
nous	ne	dépensions	pas	un	centime	de	plus	que	ce	que	nous	rapportaient	chaque	étape.	Nous	avons	même	réalisé	quelques	
bénéfices	qui	venaient	atténuer	la	diminution	des	aides	que	nous	accorde	l’état	depuis	deux	années.		
Cette	 rigueur	 a	 permis	 au	 Comité	 de	 réserver	 aux	 jeunes,	 la	 presque	 totalité	 des	 subventions	 versées	 par	 les	 différents	
organismes	étatiques.		
Pour	tenir	cet	engagement	j’ai	bénéficié	de	l’aide	précieuse	de	quelques	sponsors,	dont	les	plus	fidèles	sont	:		
Le	 Maître-Verrier	 Raphael	 FARINELLI,	 	 Claude	 Schimdlin	 Directeur	 de	 «	Golf	 plus	»	 jusqu'à	 2015,	 et	 	 Michel	 PODEVIN	
représentant	CHERVO.		
Je	 terminerais	 cette	 rubrique	 par	 un	 merci	 particulier	 à	 l’attention	 d’Armel	 BRAND	 qui	 a	 présidé	 le	 Comité	 pendant	 ces	 8	
dernières	années,	et	qui	m’a	beaucoup	aidé	à	diriger,	le	«	Senior	Tour	06	».		
A	présent	place	à	 l’avenir	:	C’est	 toujours	avec	 l’aide	de	ma	 femme,	mais	aussi	avec	 le	 renfort	de	 Jean	Marc	ASTOUX,	que	 je	
continuerai	à	animer	le	«	Senior	Tour	06	»	en	parfaite	coopération	avec	le	nouveau	bureau		qui	sera	élu	le	31	janvier	2017.	
Enfin	et	pour	conclure,	je	vous	rappelle	que	le	CD	golf	06	possède	un	blog	internet	dont	l’adresse	est	cdgolf06.com	Il	est	possible	
de	s’abonner	(gratuitement)	à	ce	blog,	afin	de	recevoir	les	informations	concernant	le	Comité	ainsi	que	le	ceux	du	«	Senior	Tour	
06	».	
Je	vous	conseillerai	de	contacter	Jean	Marc	ASTOUX	pour	tous	renseignements	à	ce	sujet.	
Je	vous	remercie	de	votre	attention.	
Michel	FEVRE			



 
 
 

 
 

 BILAN COMPTABLE 2016 
 
 
 

INTITULE DEBIT 
SOLDE 
DEBIT 

SOLDE 
CREDIT 

ANNEE 
2015 

BUDGET 
PREVI    
2016 

REPORT A NOUVEAU           
RESULTAT EXCERCICE           
BANQUE           
SENIOR TOUR   26 248,40   24 818 24 000 
REGROUP POUCETS   3 289,50   2 631 3 300 
CHAMPIONNAT TC+SENIOR   6 099,00   5 592 6 000 
CHAMP JEUNES+COMP JEUNES   5 780,86   4 503 4 000 
GOLF AU FEMININ   3 154,98   0 6 800 
CHAMP INTER COMITES   725,70   899 1 100 
HANDIGOLF   2 020,00   1 912 2 000 
GOLF SCOLAIRE   960,00   920 1 200 
REGROUP FILLES   1 147,20   1 428 1 850 
PETITS EQUIPEMENTS   771,07   2 000 970 
FOURNITURES  
ADMINISTRATIVES   544,64   435 600 
FRAIS DE DEPLACEMENT   1 228,68   600 600 
MISSION RECEPTION   1 290,83   697 650 
SOLIDARITE CROIX ROUGE   0,00   100   
FRAIS POSTAUX   203,80   112 160 
FRAIS TELEPHONE   0,00       
FRAIS BANCAIRES   126,00   114 115 
FRAIS COTISATION DIVERS   75,00   75 75 
CARAVANE SPORT   0,00   80   
SESSION ARBITRAGE   306,80   0 0 

TOTAL DEBIT   53 972,46   46 916 53 420 
SUBVENTION LIGUE PACA     3 600,00 3 550 3 900 
SUBVENTION CG+CNDS     8 500,00 7 000 8 000 
COTISATION CDGOLF06     3 200,00 1 490 3 040 
RECEPTIONS     0,00     
CHAMP TC + SENIOR     5 920,00 5 230 5 080 
TROPHEE JEUNES     4 320,00 3 450 3 300 
GOLF AU FEMININ     2 060,00 0 5 250 
SENIOR TOUR     26 528,00 24 997 24 000 
CHAMP ECOLES GOLF     600,00 760 700 
MISSION RECEPTION     480,00     
CARAVANE DU SPORT     500,00     
PRO AM     120,00 130   
            
            

TOTAL CREDIT     55 828,00 46 607 53 420 
BILAN     1 856 -309 0 

 



	
	
	
	
	
	

	
 

BUGET PREVISIONNEL 2017 
 

DEPENSES  
 

 RECETTES  

SENIOR TOUR 06 24000 
 

CONSEIL DEP 4200 

REGROUP POUCETS  3300 
 

CNDS 4500 

REGROUP FILLES 1800 Ligue PACA 3550 
 

CHAMP TC+SENIORS 5000   
 

CHAMP+COMPE JEUNES 4000   
 

GOLF FEMININ + TROPHEE 3000 golf au féminin 1500 
 

CHAMP INTER COMITES 1100   
 

HANDIGOLF 2000   
 

GOLF SCOLAIRE 1100   
 

PETITS EQUIPEMENTS 1500 Championnat 06 4800 
 

FOURNITURES 700 Champ Jeunes  3485 
 

DEPLACEMENT 1000 Senior tour 24000 
 

MISSION RECEPTION 650 Champ Ecoles 600 
 

POSTE+TELE+BANQUE 260 cotisations 3000 
 

COTISATION 75   
 

FRAIS DIVERS 300 CDOS+PARTE 150 
 

TOTAL 49785  49785 
 

Solde    
	



PROJET SPORTIF 2017 
 
Continuer les actions en place  
 
Informer les clubs sur les formations tant Ligue que Département 
 
Poursuivre les Caravanes du Sport du CDOS  
 
Relancer Usep et le golf scolaire en profitant des JO et de la Ryder Cup 
 
Promouvoir les meilleurs progressions dans chaque catégories 
 
Handicap mais aussi golf adapté 
 
Trophée Féminin 
 
Relation avec la presse 
 
Contact Club Blog pour les résultats ligue - fédéral- écoles de golf 
 
Subvention CNDS-Département 
 
Soutenir toutes les actions pour les filles et les femmes 
 
Soutenir les regroupements 
 
Maintient et amélioration de l’Open jeunes 
 
Nouveau regard sur l’entraineur du Département utilisé pour d’autres actions 
 
Recherche de partenaires pour soutenir l’action du Comité qui n’a pas de sponsor 
 
Mise en  relief des valeurs éducatives du sport 
 
 Le golf et santé facteur de développement et de bien être 
 
Repenser des championnats originaux, nouveaux, des inter-clubs de jeunes 
 
Continuer les journées de détection sous l’égide du CTN 
 
Inciter les golfs à faciliter l’accès aux jeunes » espoirs et élites » 
 
Travailler avec les golfs pour que ces derniers acceptent des compétitions de Ligue 
et des compétitions Fédérales. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Allocution  d’Armel Brand 
Président du Comité départemental  

de golf des Alpes Maritimes 
 
 
Mesdames et messieurs les Présidents, 
 
 
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je vais clore cette assemblée générale 
2016. En effet c’est la dernière d’un cycle de quatre ans pour certains, voir de huit 
pour d’autres. 
 
A la fin  de cette mandature qui correspond donc à une Olympiade, 
Il est bon de se retourner vers le passé pour tirer les conclusions du chemin 
parcouru. J’ai vécu près de quarante ans dans une ville de montagne, Briançon, 
pour ne pas la citer, dont la devise était «  le passé répond de l’avenir ». 
 
Aussi permettez moi d’évoquer certains points qui me tiennent à cœur. 
 
Le Comité a vocation à représenter la Fédération de Golf au niveau du département 
c’est à dire faire connaitre ses orientations, développer le golf, organiser les 
compétitions. Depuis 16 ans que le Comité existe, bien des choses ont été mises en 
place, améliorées, restructurées. Chaque nouvelle équipe qui arrive fait un état des 
lieux pour donner une impulsion nouvelle. Nous même par exemple avons suivi le 
chemin tracé par Suzanne Van de Velde première présidente du Comité à qui je 
rend hommage aujourd’hui. 
 
Mais le Comité départemental reste encore méconnu près des golfeurs. 
Pourtant depuis un certain nombre d’année nous avons œuvré pour que le golf 
sorte des sentiers battus et il est indéniable que notre sport, boosté par les JO et la 
Ryder Cup devient de plus en plus présent dans les médias locaux, même si ceci 
est dû aux performances des quelques champions d’exception formés dans le 
département. 
 
Le Comité a porté une attention soutenue aux jeunes car notre développement 
passe par l’augmentation de masse de jeunes joueurs  dans les écoles de golf ce 
qui débouche un jour forcement sur le haut niveau et une élite capable de gagner. 
Car pour parodier un grand chef d’état «  Il faut non seulement des joueurs qui 
jouent mais aussi des joueurs qui gagnent. » 
 



Je remercie à cet égard le corps professoral PGA  qui fait un travail remarquable au 
sein des écoles de golf et avec qui nous avons toujours eu des relations très étroites 
au bénéfice des jeunes, tant pour le dépistage, que pour l’organisation de nos 
compétitions. 
 
Mais il reste un gros travail à faire pour les jeunes au niveau de nos associations 
sportives. Combien d’associations sportives ont des commissions jeunes ? Combien 
de compétitions jeunes inscrivons-nous dans nos calendriers ? Connaissons-nous 
les jeunes de nos écoles de golf ? Pire ! Quand nous organisons des compétitions 
par équipes avec la présence indispensable d’un accompagnant compétent pour 
encadrer l’équipe, certains Clubs ont encore du mal à en trouver un alors que le 
même Club regorge de Seniors qui pourraient être contactés. Néanmoins j’ai 
constaté que cela commençait à bouger dans certaines associations 
 
Nous avions lancé avec la Ligue Paca une formation de ASBC (Animateur Sportif 
Bénévole de Club). Le succès avait été mitigé mais cette action doit être poursuivie 
car nous devons nous motiver pour que nos Associations Sportives ne soient pas 
que des clubs du troisième âge.   
 
Soyez des Associations Sportives autonomes, dynamiques, créatives, généreuses, 
à l’écoute des jeunes. Participez aux réunions de formation et d’information. J’ai 
souvenir d’avoir organisé une réunion destinée aux capitaines d’équipes avec Alain 
Rathery, Arbitre international et membre du Comité des règles à la FFG. Trois 
capitaines  se sont déplacés. 
 
Sur un autre plan je voudrais attirer votre attention sur la collaboration des golfs à 
l’organisation des compétitions de Ligue ou des compétitions fédérales. 
Pratiquement toutes les Associations sportives ont des équipes engagées dans les 
divers championnats adultes, mid-am et senior tant féminin que masculin et ce avec 
beaucoup de réussite pour certains. Mais  où le bas blesse c’est que l’on veut bien 
participer à ces championnats mais on se refuse à en organiser un chez soi. Utiliser 
les terrains des autres OUI, mais le mien NON. Ceci est déplorable. C’est ainsi que 
nous avons laissé filé ailleurs, le Grand Prix de la ligue féminin Paca et plus 
récemment le Grand prix masculin de la même ligue Paca pourtant catégorie 0. 
C’est désolant.  Seuls quelques rares golfs organisent ce type de compétition, qu’ils 
en soient remerciés chaleureusement. 
 
Je pourrais dire la même chose des Associations Sportives et de leurs assemblées 
générales. Il y a des AS pourtant   loi 1901 dont les membres ne sont jamais 
convoqués à une AG et pourtant cela est une obligation légale. Il y a d’ailleurs une 
corrélation entre cette attitude et celle exposée plus haut. 
 
Après cette constatation qui si on se laissait aller, ferait penser à un tableau noir de 
Soulage, il faut souligner l’immense travail qui a été fait par les membres du Comité 
durant ces quatre dernières années. 
 



Nous avons développé les compétitions jeunes créant même des compétitions de 
« Premier Index « et d’autres permettant « d’améliorer l’index » sur des terrains 
aménagés car nous avions constaté à l’époque que rien n’était fait dans certains 
clubs 
 
Nous avons comme vous l’avez vu dans la vidéo, donné une importance 
grandissante aux championnats des écoles de golf, développé les compétitions 
poucets, crée le Challenge de la Riviera qui en est cette année à sa Huitième 
édition. J’ai été très heureux d’attribuer un drapeau d’or à Adrien Cambourian qui a 
produit un mémoire remarquable et original. Il a les félicitations du Comité. 
 
Nous avons aussi innové, comme le prouve la Ryder Kids que tous les enfants 
attendent avec impatience, fiers de porter le polo des Alpes Maritimes, et comme 
nous avons innové en inventant notre Am-Am qui permet de réunir les tout jeunes 
poucets et l’élite du département, tout cela grâce à Jean Marc Delfino extraordinaire 
entraineur départemental qui sait mettre son talent au service des jeunes pour les 
faire progresser vers le haut niveau. 
 
Nous avons reconduit la convention qui nous lie avec Handigolf et le Centre 
héliomarin de Vallauris et  sommes tout près de conclure un accord avec la 
commune de Carros pour le golf scolaire voir même au collège. 
Merci à Grégory Jimenez, CTN de la Ligue Paca pour la qualité de ses conseils 
techniques et la persévérance que tu mets dans ton travail au service du golf et de 
son développement. 
 
Je voudrais dire merci à la Ligue pour son soutient, son encadrement. Lors des 
réunions à Vitrolles nous nous sommes souvent enflammés pour défendre notre 
point de vue ou faire valoir nos idées novatrices mais c’est en confrontant ces 
dernières  que l’on avance. Jean Yves, tu transmettras à la Ligue et à son président 
Pierre Michel absent pour raison de santé, l’expression de notre attachement à la 
région et pour le dynamisme dont il a fait preuve lors de ses mandats successifs. 
 
Merci au CDOS et à son Président Philippe Manassero. Il nous a aidé 
financièrement dans des moments difficiles. Depuis quatre ans nous participons 
régulièrement aux actions du Comité Départemental Olympique et Sportif 
notamment la «  Caravane du sports » où nous côtoyons nos homologues des 
autres Comités et ainsi nous nous enrichissons de nos différences mutuelles 
comme le disait si bien Paul Valéry. 
 
Merci au Conseil Départemental pour son  soutient financier qui n’a pas baissé 
depuis des années. Le département est un des moteurs du sport dans les Alpes 
Maritimes, qu’il soit félicité pour son engagement. 
 
Merci aux arbitres qui ont bien voulu participer à nos compétitions. Contrairement à 
une idée reçue, les arbitres ne sont pas rémunérés et le temps consacré à une 
compétition est énorme : Préparation du terrain la veille ou l’avant veille, arrivée  
très tôt le matin pour la vérification du parcours, retour à la maison tard le soir après 
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avoir fait les vérification de toutes sortes. Bref ils méritent nos remerciements donc 
merci à Ted, Denis, Cyrille, Marc et Armel ;  je voudrais féliciter ceux qui viennent de 
réussir la première phase de l’examen 2016 : Christine, Maryline et Bernard qui vont 
venir dans quelques temps étoffer l’équipe d’arbitres de la Ligue Paca. 
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Merci aux parents qui viennent suivre des parties dans les compétitions de jeunes. 
D’années en années nous avons su créer un petit groupe de parents qui se sont 
investis dans cette mission. Peut être un jour faudra-t-il leur donner envie de nous 
rejoindre au sein d’une commission jeunes. 
 
Merci à tous les membres du Comité qui ont donné de leur temps pour 
l’organisation des compétitions, la surveillance des parties afin que ces dernières 
soient irréprochables ; ce n’est pas toujours facile mais nous avons progresser au fil 
des ans. Nous avons vécu pendant huit ans une magnifique aventure. Merci Liliane, 
Patricia, Michèle, Nicolas, puis Marc et Jean Marc.  
 
Merci à Michel Fèvre pour avoir su maintenir et développer le Senior Tour du 
Comité des Alpes Maritimes. Après 12 ans d’âge, le Senior Tour est toujours la. 
Tout le monde sait la difficulté de manager une équipe de jeune mais driver une 
troupe de seniors relève dès fois de l’acrobatie et j’avoue que sur ce point la tu as  
excellé. 
Merci Michel 
 
Merci à Ted Patchett qui depuis plus d’une décennie a présidé la commission des 
règles et des règlements. Il lègue à la prochaine équipe tous ses documents qui 
sont un exemple de rigueur. Nous avons souvent travaillé ensemble et je sais qu’en 
relisant tous les ans les mêmes règlements, nous avons amélioré nos textes pour 
donner plus de précision à ces derniers. Encore un grand merci  Ted pour 
l’immense travail accompli lors de ton passage au Comité et qui t’a valu la médaille 
de bronze de la jeunesse et des sports l’année passée 
 
Enfin je vous voudrais remercier une personne sans qui je n’aurai peut être pas pu 
exercer mon mandat en toute sérénité. Elle m’a épaulé dans les bons moments 
mais soutenu aussi dans le doute. Sans cesse à la tâche, elle est vite devenue 
incontournable, gérant son domaine avec passion et compétence, toujours prêt des 
parents lors des regroupements ou des compétitions, attentive au moindre détail 
d’organisation et toujours avec le sourire. Il n’y a peut être pas eu une journée où 
l’on ne s’est pas téléphoné pour planifier, compter, vérifier, rédiger, corriger, se 
rassurer, en un mot organiser. 
Merci Joëlle pour ton aide  précieuse et si efficace. 
 
 
Qu’il me soit permis pour clore cette assemblée et avant de passer au vote, de citer 
Une formule que je trouve très belle et je n’y ai pas trouvé d’auteur : 
 

Le bénévolat a tellement de valeur 
qu’il n’a pas de prix. 


