
TROPHEE CONDAMIN – EDITION 2019

R é u n i o n  p r é p a r a t o i r e
2 9  j a n v i e r  2 0 1 9  - S u p e r f l u
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QU'EST-CE QUE LE TROPHEE CONDAMIN?

Le Trophée Condamin est une compétition sportive réservée aux Seniors de 10 clubs et gérée 

par le Comité Départemental de Golf de la Loire.

Les 10 clubs sont:

• Les 6 clubs dépendants du ressort territorial du Comité de la Loire (Saint Etienne, Forez, 

Champlong, Superflu, Etangs et Bords de Loire).

• Les 3 clubs dépendants du ressort territorial du Comité de la Haute Loire (Chambon, le 

Puy et la Plaine) suite au rapprochement sportif des deux départements.

• Le club de Saint Clair (invité historique de l'épreuve avant sa prise en main par le Comité)

Il se déroule sur 12 tours depuis 2017 (et différentes formules individuelles ou par équipe).

Il est marqué par son esprit de convivialité (départ en shot-gun et repas de l'ensemble des 

participants après la rencontre avec remise des prix). Ce qui implique un nombre limité de 

participants à chaque tour et un système de quota.
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UN PEU D'HISTOIRE

1997 Création par Pierre Condamin de Coupe de la Loire Seniors avec les 5 clubs de la Loire (Saint

Etienne, Forez, Etangs, Superflu et Champlong)

1999 Suite au décès de Pierre Condamin, l'épreuve est renommée Trophée (ou Coupe) Condamin

2000 Mise en suspens de la compétition

2002 Reprise de la compétition avec les 5 clubs fondateurs

2003 Saint Clair et le Chambon rejoignent la compétition

2004 Le Comité de la Loire prend à sa charge la gestion du Trophée Condamin

2016 Coutanson et les Bords de Loire rejoignent le compétition

2017 Dans le cadre du rapprochement sportif entre la Loire et la Haute Loire, le Puy rejoint l'épreuve

2019 20ième édition du Trophée Condamin
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QUELS CLUBS PEUVENT PARTICIPER?

Les modalités de participation au Trophée Condamin sont à la discrétion du Comité

Départemental de Golf de la Loire.

De par ses statuts, le Comité suit les recommandations et orientations générales de la 

fédération (ffgolf) ainsi que la Charte d’Ethique et de Déontologie du Sport Français

(pdf).

Il est ainsi à noter que:

• la notion de "club participant = club pouvant recevoir l'épreuve" disparait

progressivement des compétitions fédérales.

• Le CNOSF place comme valeur fondamentale du sport: l’accessibilité à tous et le 

refus de toute forme de discrimination.

http://franceolympique.com/files/File/publications/Charte%20ethique%20et%20de%20deontologie%20du%20sport%20adoptee%20par%20AG%20CNOSF%202012.05.10.pdf


2- BILAN 2018
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EVOLUTION DE LA PARTICIPATION

A noter que de 2014 à 2016, l'épreuve se jouait sur 13 tours. En 2017 et 2018, le nombre 

de tours a été réduit à 12.
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TAUX DE REMPLISSAGE
Le taux de remplissage des compétitions (12 tours) est en moyenne de 90% par rapport 
aux quotas. Il était de 91% en 2017 (très faible variation -> quasi inchangé)

Il est à noter que la période estivale (en particuliers juillet) semble plus compliquée 
pour trouver du temps pour participer au Trophée Condamin (autres activités, garde 
des petits enfants, vacances…).
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TAUX DE PARTICIPATION PAR RAPPORT AUX QUOTAS

D'une manière générale, peu de clubs utilisent la totalité de leur quota...
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3- PROPOSITIONS 2019
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PROPOSITIONS POUR 2018 ET LE FUTUR…

A la vue du bilan de l'année 2018 et des différents retour que nous avons pu avoir 

durant l'année écoulée, aussi bien de la part des joueurs que des responsables 

Condamin, deux points se détachent:

• Tout d'abord Revoir la formule de calcul pour le classement : si la formule 

2018 a permis d’impliquer tous les joueurs dans le score de leur équipe, elle 

n’a pas permis d’améliorer le suspens de la compétition… bien au contraire.

• une réforme des quotas : mis à part quelques clubs qui les respectent, l’écart 

est de plus en plus grand entre les quotas et la réalité (8 tours sur 12 n’ont pas 

fait le plein). De plus, un nouveau club nous rejoint cette année.



3.1- REFORME DU CLASSEMENT
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PROPOSITIONS 2018… BIS

Nous reprenons nos propositions de l’année dernière qui n’ont pas été retenues et 

qui pourtant auraient donné un classement différent et un intérêt sportif jusqu’à la 

fin de la compétition.

- PROPOSITION 1: Contributeurs brut et net différents

- PROPOSITION 2: 2 meilleurs en net retenus



14

PROPOSITION N°1:
CONTRIBUTEURS BRUT ET NET DIFFÉRENTS

Le premier en brut d'un club rapporte à son club des points en fonction de son 

classement. Il ne peut pas à nouveau contribuer au score de son équipe en net. 

Ainsi, s'il termine premier de son club en brut et en net, c'est le joueur suivant en 

net de son club qui rapporte des points suivant son classement.

Autrement dit, tous les joueurs ayant rapportés des points en brut à leur club 

sont exclus du classement net.

Ceci permet d’avoir plus de joueurs qui contribuent au score de leur équipe/club.
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PROPOSITION N°2:
2 MEILLEURS EN NET RETENUS

Sur les 18 trous, des points seront accordés à la meilleure équipe (ou joueur lors 

des individuelles) en brut et aux deux meilleures équipes (ou joueurs lors des 

individuelles) en net.

Sur les 9 trous et lors de la finale en Texas, (toujours) 1 en brut et 1 seul net.

A noter, par rapport à la proposition n°1, que le meilleur en brut est exclu du 

classement. Par exemple si le meilleur en brut est second en net, ce sont les 

premier et troisième qui rapportent des points à leur club.

En cas d’égalité, c’est le classement sur RMS qui permettra le départage.
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REPARTITION DES POINTS POUR LE BRUT ET LE NET

RANG NET POINTS NET
1 30

2 29

3 28

4 27

5 26

6 25

7 24

8 23

9 22

10 21

11 20

12 19

13 18

14 17

15 16

16 15

17 14

18 13

19 12

20 11

NON PRESENT 0

RANG BRUT POINTS BRUT
1 30

2 29

3 28

4 27

5 26

6 25

7 24

8 23

9 22

10 21

NON PRESENT 0
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SIMULATION A PARTIR DES RESULTATS 2018
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3.2- REFORME DES QUOTAS
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RAPPEL SUR LES QUOTAS

Du fait de la volonté des joueurs et des clubs de conserver au maximum la 

convivialité de la compétition (on joue ensemble, on mange ensemble), les départs 

en shot-gun imposent un nombre de places limitées:

• 104 sur les 18 trous

• 56 sur les 9 trous

Ainsi les quotas peuvent être vu comme une garantie d'un nombre minimum de 

places pour les clubs. 

Nous proposons 2 possibilités pour les quotas de 2019…
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PROPOSITION #1 : QUOTA MINI

Avec les nouvelles formules de classement, chaque club a besoin de pouvoir inscrire un minimum de joueurs/équipes. Ainsi 

les quota mini sont les suivants :

• 6 joueurs (=1 équipe en brut + 2 équipes en net) sur les 18 trous

• 4 joueurs (=1 équipe en brut + 1 équipe en net) sur les 9 trous

C’est le minimum garanti à chaque club.

Les clubs envoient leurs listes de joueurs/équipes au club qui reçoit ainsi qu’au Comité. Les 6 premiers (ou 4 sur les 9 trous) 

joueurs sont garantis, les suivants sont à la discrétion du club qui reçoit et qui fait les départs (ou à la décision du Comité si le 

club ne veut pas trancher).

Prévoir d’envoyer les listes plus tôt qu’actuellement afin d’avoir les départs un peu plus tôt et pouvoir prévenir les joueurs en 

attente.

Principe « similaire » à la Condamin Pitch & Putt qui fonctionne sans quota.

Aux vues des participations des deux dernières années, ce système semble simplifier considérablement les choses et pourrait 

permettre d’avoir un meilleur remplissage (actuellement, à cause de la défection de certains clubs lors de certains tours (66% 

des cas), beaucoup de clubs se contentent d’envoyer leur quota sans plus… les clubs sont appelés en dernière minute pour 

essayer de récupérer du monde… souvent trop tard).
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PROPOSITION #2 : QUOTA DEFINIS PAR RAPPORT A LA PARTICIPATION 
DE L’ANNEE DERNIERE + NOMBRE DE JOEURS ELIGIBLES

CLUBS
18 TROUS 9 TROUS

Joueurs Equipes Joueurs Equipes

SAINT ETIENNE 24 12 10 5

LE FOREZ 12 6 4 2

SAINT CLAIR 12 6 6 3

CHAMPLONG 10 5 8 4

SUPERFLU 10 5 8 4

ETANGS 10 5 4 2

LE CHAMBON 8 4 4 2

LE PUY 6 3 4 2

LES BORDS DE LOIRE 6 3 4 2

LA PLAINE 6 3 4 2

TOTAL 104 joueurs 56 joueurs
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DISCUTONS ;)

Si vous en avez d'autres propositions, nous seront ravis de les écouter et 

d'en discuter le 29 janvier

;)



5- SPONSORING
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4

SPONSORING 2019

Pas de pompes funèbres cette année :D .

Hazard du calendrier, pour cette 20ème édition du Trophée Condamin, c’est 

le petit-fils de Pierre Condamin qui sponsorisera l’épreuve.

La dotation sera comme les années précédentes des balles logotées lors 

de tours classiques. Une dotation plus importante est prévue pour la 

finale ainsi qu’un nouveau trophée.

A noter que certains golfs ont souhaité compléter ces lots en 2017 et 2018 

(généralement des green-fees). Un grand merci à eux!



6- REGLES & BENEVOLAT
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REGLES 2019

Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles règles sont en application lors des 

compétitions. Une sensibilisation dans les clubs, en amont est nécessaire.

De plus, ces nouvelles règles s’accompagnent de recommandations sur le rythme 

de jeu: le système de l’Honneur fait place au Ready Golf. 

Enfin, nous avons noté l’année dernière, dans toutes les catégories et dans tous les 

clubs, des joueurs qui ne respectaient pas toujours les règles ou qui s’en 

arrangeaient. Ainsi pour toutes les compétitions du Comité nous allons sensibiliser 

progressivement les joueurs à ces mauvaises pratiques qu’on espère voir 

disparaitre le plus rapidement possible (oui, on est plein d’espoir :D ).
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BENEVOLAT

En 2018, le Comité a fait appel au bénévolat pour l’aider dans ses opérations (foire, 

golf scolaire…).

Malheureusement, à l’exception des habituels bénévoles (et on tient à nouveau à les 

remercier), nos appels multiples sont souvent restés totalement vain…

Mais nous ne désespérons pas de convaincre de nouvelles têtes de nous apporter 

leur aide, en particuliers pour les sorties scolaires que nous organisons (plus de 1000 

jeunes vont découvrir le golf cette année) et pour lesquelles des bénévoles sont 

indispensables. 



7- CALENDRIER
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LE CALENDRIER DU TROPHEE CONDAMIN 2018

• Choix des dates

• Choix des formules (voir page suivante)

• Etc…
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PROPOSITION DES FORMULES

CLUBS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CHAMPLONG
4 balles

Chapman
Individuel

Scramble
Greensome
Individuel

Scramble
4 balles

Individuel

Greensome
Chapman

4 balles
Individuel

Scramble
Greensome

LE FOREZ Individuel 4 balles
Texas

Individuel
Scramble Scramble Scramble Individuel

LE CHAMBON Individuel Individuel Chapman Individuel
Texas Individuel Scramble

LES ETANGS Scramble
Greensome Individuel 4 balles

Texas Individuel Scramble Greensome

SAINT CLAIR 4 balles
Texas

Scramble
4 balles Individuel 4 balles Scramble Individuel

Texas

SAINT ETIENNE Scramble Chapman Scramble Scramble Scramble
Texas 4 balles

SUPERFLU
Scramble
4 balles

Greensome

Scramble
4 balles

Greensome

4 balles
Scramble
4 balles

Greesome
4 balles

Greesome
4 balles

Individuel
Scramble

LE PUY Greesome
4 balles

Greesome
4 balles

Scramble
4 balles

LA PLAINE Scramble

LES BORDS DE LOIRE Scramble

7 Clubs
13 rencontres

7 clubs
13 rencontres

9 clubs
13 rencontres

9 clubs
12 rencontres

9 clubs
12 rencontres

10 clubs
14 rencontres

PROPOSITION 2019: 6 scrambles + 3 Individuels + 2 « 4 balles » + 2 greensomes + 1 texas (finale)



8- CONDAMIN PITCH & PUTT
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LE TROPHEE CONDAMIN PITCH & PUTT

• 181 participations en 2018 sur 5 tours (223 en 2017 – baisse mais en réalité 

très faible pour les 4 clubs qui y participent activement)

• La formule semble marcher. Aucune modification de prévue en 2019.

• Choix des dates/clubs: 5 tours + finale

• Propositions ou modifications souhaitées?



9- DEBATS & QUESTIONS DIVERSES



BON TROPHEE CONDAMIN 2019 A TOUS !!!



golfloire.com


