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Les membres du Comité CD91 

Sont impatients de démarrer cette saison 2022.   Nous espérons tous que cette 

pandémie nous laissera pratiquer notre sport, et que ce ne sera plus, qu’un 

mauvais souvenir …

Jeudi  20 Janvier 2022



Assemblée Générale Ordinaire 2021

Jeudi 20 Janvier 2022 

Golf de Senart  



• Rapport moral du Président 

• Analyse des Licences

• Rapport Sportif 2021

• Rapport Financier 2021

• Approbation des comptes 2021

• Orientations & Calendrier 2022

• Cotisations 2022

• Budget prévisionnel 2022

• Questions Diverses

Ordre du Jour



Rapport Moral 



Rapport Moral 

Je commence évidemment par vous remercier tous de votre présence, en commençant par nos 

hôtes le Golf de Senart, les Présidents d'AS, Directeurs ou représentants, Pros, bénévoles ou 

simples membres de votre association et vous souhaiter de rapidement démarrer une saison   

« NORMALE »   2022.  

Je remercie aussi, et surtout, les bénévoles du CD91 sans qui nous ne pourrions évidemment pas 

organiser et encadrer nos jeunes essonniens .... Sans oublier notre Davy national, entraineur 

départemental et pas que ….. 

Par les temps qui courent, il est de mon devoir d’espérer que vous tous ici « présents », ainsi 

que toutes vos familles, avez été épargnés par cette sournoise pandémie qui nous traque depuis 

plusieurs mois ….

L’année 2021 a été moins perturbée que 2020  et l’année 2022, j’espère, ne le sera pas du tout 

Espérons tous ensemble que très bientôt, ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir pour nous 

tous, et que nous pourrons ainsi rapidement et pleinement nous adonner à notre passion 

commune.



Rapport Moral 

Comme tous les ans nous essayons de tourner dans nos golfs Essonniens pour organiser nos 

compétitions, nos Assemblées, nos manifestations sportives …. Certains Golfs sont plus ou 

moins demandeurs, mais il faut avouer que dans l’ensemble, en Essonne, le CD91 ne se plaint 

pas …..  

Stephane Chardon a été engagé en Septembre pour remplacer Priscille Després (CTN) partie 

rejoindre son mari dans le Sud …. Et suite à une réunion de préparation de la nouvelle saison en 

fin d’année dernière, voici les Orientations 2022 ….

Ce qui est prévu pour nos jeunes cette année,    3 étapes  Essonne Tour U7 / U9 (on baisse les 

catégories),    3 étapes de Tour Poucets par Equipe, Challenge des EDG et une Finale Essonne 

Tour fin juin .....    Toujours en StrokeFord ( à 8 on relève et on note 9 ) ..... 

Des regroupements U9 seront aussi organisés à Courson ….

Davy et Stephane ont fait leurs études à 1 an d’intervalle à Vichy … ça crée des liens ….



Rapport Moral 

Je vais juste survoler le sportif en 2021, mais vous verrez que ça sent la reprise  … 

Pour les jeunes et concernant l’Essonne Tour et le Pre-Essonne Tour …..

Le Pre-Essonne Tour nous permet de jauger la capacité des touts jeunes à pouvoir gérer leur 

compétition en toute autonomie et donc à les accepter en Essonne Tour …

L’Essonne Tour cette année, a bien repris même si un retard au démarrage dû à la pandémie 

nous a obligé a commencer fin Mai 2021 …. Nous avions quand même une trentaine de 

jeunes U12 à SGLC …..

Le Pre-Essonne Tour U6 U8 a eu lieu à Chevannes Mennecy et ils étaient 21 jeunes ….

L’Essonne Tour U8 U10 a eu lieu sur le 9 trous à St-Aubin et ils étaient 18 jeunes …

L’Essonne Tour 2 U12 a eu lieu à Courson et ils étaient 18 jeunes ….

Le Pre-Essonne Tour  U6 U8 a eu lieu au Coudray et ils étaient 25 jeunes ….

L’Essonne Tour U8 U10 a eu lieu au Golf de Senart  et ils étaient 22 jeunes ….

Ceux qui n’ont pas passé la sélection après le Pre-Essonne Tour ont disputé une 

« Ryder Cup » sur le parcours de La Guiche au Golf du Coudray et ils étaient une douzaine 

……..

Et la Finale Essonne Tour U8 U10 & U12 a eu lieu à Chevannes Mennecy Dimanche 27 juin 

avec 20 joueurs qui ont fait 18 trous et 8 qui n’en ont fait que 9 …..



Rapport Moral 

Le CDIC cette année a eu lieu au Golf du Coudray Montceaux et a été assez 

mouvementé …. Surtout au niveau météo ….. Championnat départemental 

individuel et par Clubs  ….   Notre fameuse et très appréciée journée 

Intergénérationnelle ….. 10 Clubs, 112 joueurs …. de 7 à 77 ans ….

Victoire de nos hôtes malgré une annonce différente due à un problème informatique 

Pour la 1ère fois depuis longtemps, Bondoufle Val Grand a perdu son titre …

Bravo au Coudray ….

Outre les organisations purement sportives, nous avons aussi lancé un inventaire du 

Golf Scolaire dans notre département. Monique Demonceaux qui nous a rejoint lors 

des dernières élections s’est chargée de recenser les Golfs qui recevaient des 

scolaires pour savoir s’ils avaient des besoins et comment pouvais-t-on les aider  …

Plusieurs réunions ont eu lieu dans le but d’entreprendre les démarches nécessaires 

en vue de signer une Convention en 2022 entre le CD91, l’USEP et l’UNSS.

Une enquête complémentaire auprès des Golfs sera faite pour répertorier les 

structures prêtes à s’investir sur le Golf scolaire …



Petit rappel …. Le rôle du CD91 n’est pas de former les joueurs, 

mais de récupérer les meilleurs éléments de chaque club ….. et c’est 

aux Clubs dans les Ecoles de Golf à éduquer les jeunes et à les 

rendre autonomes sur un parcours ….. 

Longue vie aux AS, longue vie aux Clubs essonniens, longue vie au 

CD de l'Essonne …     et Longue vie à notre nouvelle Ligue de Paris 

IDF …..

Merci de votre Attention .....

Rapport Moral 











Analyses des Licences







Etat des lieux
Rappel de ce que représente la nouvelle Ligue Paris IDF

• Le cumul des 2 Ligues Paris + Ile de France représente (2018) :

• 55 972 + 37 249 = 93 221 licenciés (24 % de la FFG)

• 37 + 53 = 90 équipements sportifs (15 % de la FFG)

• 21 + 33 = 54 parcours 18 trous et + (15 % de la FFG)

• 7 + 9 = 16 parcours de 9 trous (8.5 % de la FFG)

• 182 + 113 = 295 AS (soit 20 % de la FFG)

• 131 + 48 = 179 AS d’entreprise (soit 35 % de la FFG)

• 746 + 651 = 1 397 voix électives (soit 16.1 % de la FFG)







Rapport Sportif 2021

Un petit aperçu de nos résultats en 2021 …



– Déroulement du 3ème Trophée Daniel Julié

• Trophée Daniel Julié Interclubs hivernal par Equipe U12

• 10 Clubs participent en 2021/2022

• 3 journées de qualification (voir prochaine slide)

• Demi finales Aller Dimanche 16 Janvier 

• St-Aubin vs SGLC & Courson vs Equipe départementale * (Coudray)

• Demi finales Retour Dimanche 23 Janvier

• SGLC vs St-Aubin & Equipe départementale vs Courson

• Finales Dimanche 13 Février au Golf du Coudray-Montceaux 

• Proclamation des résultats et remise des récompenses au Club House 
du  Golf du Coudray-Montceaux. 

• * N’ayant que 3 poules cette année et donc que 3 qualifiés directs en ½ 
finale, le CD91 a pris la décision de créer une 4ème équipe, dite 
Départementale. Elle sera constituée des meilleurs joueurs des clubs non 
qualifiés.  Un entraînement sera proposé par le CD91 aux joueurs et joueuses 
de cette Equipe départementale. Cet entrainement s’est fait pour constituer 
les doubles présentés lors des demis finales et  finale. 





Trophée Daniel Julié



Trophée Daniel Julié



Onglet Sport,

Challenge des Ecoles de Golf

Présentation, Animations … & Classement …



Le Challenge des écoles de golf a pour objectif de valoriser 

les écoles de golf sur leur capacité à mettre ses jeunes sur le 
parcours.

L’approche trop techno-centrée et souvent décorrélée du jeu, l’accès 
insuffisant au parcours et le manque de compétition aboutissent trop 
souvent à un manque de motivation qui se traduit par un abandon 
de l’activité par une majorité des jeunes après la deuxième année.

En faisant évoluer nos écoles de golf vers une pratique davantage 
tournée vers le jeu et la pratique du jeu en situation, sur le parcours, 
nous faisons le pari d’une formation plus attractive, répondant 
davantage aux attentes de nos jeunes pratiquants. La motivation à 
long terme pour le golf sera également la source de nos futurs 
membres, pour une pratique loisir ou de compétition, voire de 
performance de haut niveau.

Le challenge permettra de valoriser la formation et de classer les 
écoles de golf sur la base de différents critères, en particulier le 
nombre d’animations et compétitions mises en place pour les 
joueuses et joueurs U16 ayant un index supérieur ou égal à 20 et 
ceux qui n’ont pas d’index. Faire évoluer le niveau de jeu de nos 
jeunes joueurs en modifiant nos contenus de séance, en utilisant les 
outils fédéraux, en les incitant à jouer dans les compétitions sont 
autant d’indicateurs considérés par le Challenge, qui témoignent de 
la qualité de l’école de golf.







CDIC au Coudray Montceaux

CDIC ….   Championnat départemental individuel et par Clubs au 

Golf du Coudray Montceaux   ….   Notre fameuse et très 

appréciée journée Intergénérationnelle ….. 10 Clubs,  112 joueurs 

…. de 7 à 77 ans ….    En 2020 il y’avait 9 clubs et 85 joueurs ….

Re-Dommage que certains clubs habitués aient tout simplement 

zappé l’inscription alors que le calendrier est connu et affiché 

depuis le début d’année  …

Toujours une très belle journée très appréciée cette rencontre 

intergénérationnelle …. Malgré la météo ….

Un grand Merci au Golf du Coudray pour la qualité de son accueil, 

de sa restauration et de l’humeur de son personnel  …. 



CDIC au Coudray Montceaux (sur le Site du CD)

Le Golf du Coudray, grand vainqueur de cette superbe Edition du CDIC 2021 .....
Malgré l'annonce que Val Grand conservait son Trophée, une erreur informatique (corrigée depuis) dévoile un 
classement tout autre .....

La journée avait commencée de façon un peu, disons-le très humide et interrogative sur la suite des évènements .....
1ère décision du comité, retarder les départs d'une heure pour réfléchir et évaluer la situation ......
Une visite en voiturette sur le bas du parcours et dans le Rough s'imposait .... le résultat, après une nuit très très
pluvieuse et une matinée annoncée encore plus par la météo des agriculteurs, nous devions prendre une décision 
.....

Plusieurs options, disons 2, étaient envisagées ..... Shot Gun à partir de midi (mais pas de résultats 
possible) ou par catégories d’Age, départ du 1 et du 10 pour faire que 9 Trous (et là, résultat annonces) 
..... Après une réunion avec les Capitaines des 10 Equipes, les 2 options sont présentées ..... Un 
vote est organisé ….. 5 à 4 pour l'option 9 Trous et 1 Capitaine qui vote Blanc .....
Va pour l'Option Départ du 1 et du 10, sauf qu'il faut créer 2 compétitions, rechanger les Départs et 
prier que la météo qui redoublait encore, nous laisse le parcours en bon état .....
à partir de midi, plus aucune goutte de pluie .... Les joueurs étaient plutôt étonnés de la qualité du 
parcours ..... Pari réussi ... d'autant plus que nous n'avons eu que 5 scratches  ....  Les golfeurs 
essonniens sont des gens sérieux .......
Sauf que les résultats tardaient à venir .... Un problème informatique vint tout chambouler et ne nous 
a pas permis de sortir les résultats en temps et en heure .....
Mais qu’à cela ne tienne, une belle journée de Golf comme on les aime et surtout ça fait chaud au 
cœur d'oublier (un peu) cette pandémie qui nous suit depuis presque 2ans ..... Lors de la remise des 
prix, nous étions presque 70 personnes .... (avec masques & distanciation). Merci à tous de votre 
présence et j'ai déjà 2 demandes de réservation de Clubs pour e CDIC2022 .....
Encore merci aux membres du CD91 qui ont œuvrés pour la réussite de cette journée qui finalement 
s'est bien terminée ....









Ecoles de Golf  Labellisées en Essonne 



Ecoles de Golf  Labellisées en Essonne 



Rapport Financier 2021



Historique Recap par Evènements 

- 12  % *

- 11 % *

+ 1 % *

(N)

- 45 % *

* : Variation 2014 vs 2013

Pas de dépenses d’équipement & scolaires en 2014 (1712€ en 2013)



Comité départemental de Golf de l’Essonne



- 2 % *

+ 20 % *

- 12  % *

- 11 % *

+ 1 % *

(N)

- 45 % *

* : Variation 2014 vs 2013

Pas de dépenses d’équipement & scolaires en 2014 (1712€ en 2013)





- Première Résolution : Rapport Moral du Président du CD91
Qui est contre, qui s’abstient , MERCI

- Deuxième Résolution : Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 

Qui est contre, qui s’abstient , MERCI

Approbation des comptes 2021



Orientations 2022



Dimanche 9 Entrainement Equipe Départementale Le Coudray CD 91

Dimanche 16 Demi finales Aller Trophée Julié
Courson et Saint 

Aubin
CD 91

Dimanche 23 Demi finales Retour Trophée Julié Coudray et SGLC CD 91

Dimanche 13 Finales Trophée Julié Le Coudray CD 91

Mercredi 16 Essonne Tour U7 / U9 Tour 1 Chevannes CD 91 

26 et 27 Grand Prix Jeune de Ligue La Vaucouleurs Ligue

Mercredi 30 Essonne Tour U7 / U9 Tour 2 Saint Aubin CD 91

Mercredi 13 Essonne Tour U7 / U9 Tour 3 Le Coudray CD 91

26 et 27 Qualifications Chts de France U14 Roissy Ligue 

27 et 28 Qualifications Chts de France U12 Montgriffon Ligue

5 et 6 Grand Prix Jeune de Ligue La Forteresse Ligue

Tour Poucet par équipes 

Tour Poucets par équipes 2 ? CD 91

Mercredi 15 Tour Poucets par équipes 3 ? CD 91

17 et 18 Qualifications Chts de France U12 Chevannes Ligue

Dimanche 26 Challenge des écoles de golf + Finale U7 / U9 ? CD 91 

Dimanche 2 CDIC SGLC CD 91

octobre

Tour Poucets par équipes 1 CD 91Mercredi 18

Calendrier CD91 / Ligue Paris IDF 2022

Lieu

?

février

avril

mai

Date OrganisateurCompétition 

janvier

mars

Qualifications Chts de France U14 Ligue11 et 12 Boucles de Seine

Mercredi 1er

juin

Finale Qualifications Chts de France U12/U14 Ligue 2 et 3 Ozoir 

juillet

Finales Tour Poucet et Challenge des écoles Ligue? ?



Poursuite de l’Essonne Tour U7 & U9 
- 1 Pré-Essonne Tour pour jauger les candidats …..
- 3 étapes plus une Finale dans chacune des catégories U7 & U9
- Toujours notion du StrokeFord ( à 8 on relève et note 9 ) 

Regroupements de l’Elite départementale ….. 
• De plus en plus jeunes dans la mesure du possible
• Faire des rencontres ludiques sur un parcours jouable toute l’année (Courson)

Participer au Tour Poucet et au Challenge Ecoles de Golf 

Orientation 2022 1/3



Poursuite du Programme de « l’Excellence sportive »
- Tendre vers une plus grande et plus effective participation au Championnat de 

France :  plus de Stroke Play, de Match Play U12 ….   Plus de préparation … 
sélective 

GOLF Féminin  ( l’arlésienne )
- Augmenter le nombre de pratiquantes  :  Quelques pistes ….
- Solliciter et aider les pratiquant(e)s, de tout âge, pour faire franchir la porte des golfs 

à leurs relations,
- Organiser une (des) journée(s) ludique(s) avec des ateliers simples… où la réussite est 

assurée, 
- Développer des offres d’essai, de cours gratuits pour la prochaine étape des 

participantes.

Ce n’est pas le CD91 qui organisera ces manifestations, mais plutôt les Clubs, et le CD 
subventionnera, a hauteur de ses moyens …..  En tout cas, on vous encourage a le faire 
….

Handisport
- Organiser des Alliances …..   un Handigolfeur, un jeune, un adulte et une femme  

…  Le Golf de Saint-Aubin, entre autres,  est assez impliqué dans le Handigolf ….. 
Nous comptons sur Gilles pour lancer le mouvement ….

Orientation 2022 2/3



Orientation 2022 3/3

Appareils de mesure de distance
- Lors d’un tournoi exclusivement réservé aux jeunes (U21), l’utilisation des appareils de mesure 
de distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions. Son utilisation est autorisée lors de 
la partie de reconnaissance.
- Cette disposition concerne toutes les épreuves fédérales. Par conséquent, elle inclut les phases 
de qualification départementales/régionales/inter régionales du championnat de France des 
Jeunes.
- Pénalité pour non-respect de la règle - Stroke play et Match Play :
1ère infraction : le joueur encourt la pénalité générale / 2e infraction : Disqualification



Ne pas oublier notre site

www.CDGolf91.com

http://www.cdgolf91.com/


Cotisation 2022  inchangée 

Cotisation Membre avec Terrain

Cotisation Membre sans Terrain

40 €

20 €



Approbation du Tarif de la cotisation 2022

Qui est contre, qui s’abstient , MERCI



Budget Prévisionnel 2022



Budget Prévisionnel 2022



Approbation du Budget prévisionnel de 

l’exercice 2022

Qui est contre, qui s’abstient , MERCI



Questions Diverses

1. Messieurs Dames, n’ayant eu au préalable, aucune question par 

écrit, je vous invite a poser vos questions … s’il y’en a …



MERCI de votre Attention


