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1- RAPPORT MORAL
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RAPPORT MORAL

Chers Amis,

L’an dernier, je commençais mon propos en espérant de possibles 

changements en 2020 car je pense, comme une majorité d’entre 

vous, que le développement du golf est nécessaire pour l’avenir de 

notre discipline.

J’ai été largement exaucé, mais pas tout à fait comme je l’espérais, 

avec la survenue de cette pandémie qui a eu de grandes 

répercussions sur notre fonctionnement durant toute cette année.

Certes, nous avons enrichi notre vocabulaire dont un dictionnaire 

ne suffirait pas à faire le tour. La liste est longue de ces mots avec 

lesquels nous avons appris à vivre et à jouer au golf et que, je 

l’espère, nous allons vite abandonner.

Donc, une année « exceptionnelle » et de ce fait une Assemblée 

Générale Ordinaire « exceptionnelle » puisqu’elle se déroule en 

visio-conférence, procédé auquel nous avons dû recourir compte 

tenu des contraintes sanitaires et que nous pouvons mettre en 

œuvre grâce au talent de Laurent ROSSARY.
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EVOLUTION

En effet, 2 confinements dont le premier en plein redémarrage de la saison, des mesures sanitaires 

rigoureuses, des déplacements limités, des frontières plus ou moins ouvertes empêchant la venue 

des golfeurs extérieurs à notre département, des compétitions longtemps impossibles, des 

animations quasi inexistantes, pendant de longs mois, ont entrainé, en premier lieu, une stagnation 

du nombre de licenciés sur notre département, alors que nous étions en constante progression 

depuis 10 ans (FFG : -7,30 %).
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EQUIPE RENFORCÉE

Place à l’année 2021 avec une équipe 
renforcée pour notre comité, puisque Sylvie 
LACHAUME, qui est arbitre, nous a rejoint pour 
cette nouvelle mandature, et j’en profite pour 
remercier toute l’équipe pour le temps et 
l’énergie que vous donnez à cette noble cause.

Nouvelle mandature, qui verra notre présence 
encore plus développée dans les écoles, car ce 
programme, piloté par Laurent PIQUE,  en 
direction des jeunes nous parait primordiale 
au vu du faible nombre de licenciés de moins 
de 14 ans que nous avons dans nos écoles de 
golf.

Nos missions, déléguées par la Ligue et la FFG, 
telles que les circuits de compétitions pour les 
jeunes (Laurent PIQUE et Nory HELADJENE), 
et la labélisation des EDG (Jean Michel 
LAMBERT) sont la pierre angulaire de notre 
programme.
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EQUIPE RENFORCÉE

Parallèlement, Sylvie LACHAUME va s’occuper du golf 

entreprise, ainsi que des règles de golf à direction de 

nos petits, Daniel DEFRANOUX continue de choyer 

ses seniors, Eric DEMOLIERE continue sa mission de 

développement du HandiGolf.

Grâce à Laurent ROSSARY, nous avons un outil de 

communication (site internet et réseaux sociaux) 

d’une telle qualité, que j’ai la vague impression qu’il 

est souvent copié.
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NOUVEAUX PARCOURS

En 2021, la Loire verra 2 de ces parcours 

profondément modifiés.

A Saint Etienne, le Pitch & Putt est transformé 

en 9 trous.

A Champlong, le 9 trous cède sa place à un 18 

trous.

Deux beaux outils qui permettront encore aux 

joueurs de la Loire de progresser.
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RAPPORT MORAL - PARTENAIRES
Merci à vous les Présidents d’associations pour votre confiance ainsi qu’aux Directeurs de structures et aux Pros enseignants qui 

nous reçoivent ou accompagnent dans nos différentes actions.

Merci aux institutions qui nous donnent les moyens financiers de nos actions:

➢ le Conseil Départemental de la Loire et son mythique Bureau des Sports, dirigé par Olivier MELIN et une pensée particulière à 

Annick FAUCHER à qui nous souhaitons une bonne retraite. 

➢ l’Etat, à travers la DDCS et le CDOS qui nous octroie une subvention de la nouvelle ANS.

➢ La FFG pour s’être battue, et ce n’est pas un vain mot, pour que les golfs puissent rouvrir contre l’avis du CNOSF.

➢ La Ligue Auvergne Rhône Alpes dont le soutien et indéfectible.

➢ Tous les bénévoles qui nous ont consacré du temps pour nos actions de golf scolaire et de compétitions jeunes.

➢ Golf Station et Pierre Gerbier Condamin, qui nous soutiennent à travers des partenariats ponctuels sur certaines 

actions/compétitions.
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RAPPORT MORAL

Je n’oublierai pas de remercier mes amis élus du Comité 

départemental qui m’ont aidé et soutenu pour continuer à remplir 

les missions qui nous sont confiées par notre Fédération et notre 

Ligue.

Nous mettons tout en œuvre pour faire vivre et développer, dans 

La Loire, ce sport qui nous est cher.

Merci de votre attention.

Christophe ARGOUD

Président

Comité Départemental de Golf de la Loire



2- RAPPORT FINANCIER
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COMPTE DE RESULTATS 2020

CHARGES MONTANT (euros) PRODUITS MONTANT (euros)

60 - Achat 6 385 74 - Subventions d exploitation 25 168

Achats d'études et de prestations de services 500 Etat: CNDS 6 500

Fournitures non stockables 254 Département: Loire 14 812

Fourniture d'entretien et de petit équipement 5631 Ligue 3 456

61 - Services extérieurs 905 ffgolf 400

Locations 905 75 - Autres produits de gestion courante 1460

62 - Autres services extérieurs 5 001 77 - Produits exceptionnels

Rémunérations intermédiaires et honoraires 155

Publicité, publication 0

Déplacements, missions 4650

Services bancaires, autres 196

64 - Charges de personnel 13 820

Rémunération des personnels 8 538

Charges sociales 5 282

65 - Autres charges de gestion courante 145

TOTAL DES CHARGES 26 256 TOTAL DES PRODUITS 26 628

RESULTAT + 372

Trésorerie ~ 13 000€
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EVOLUTION FINANCIERE

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2016 2017 2018 2019 2020

Produits Résultats Net Trésorerie



14
ACTIFS DU COMITÉ

Ces dernières années, le Comité a investi dans du matériel qui représente un actif.

Ces équipements peuvent être utilisés par le Comité ainsi que par ses mandants 

(Associations agréées ffgolf à jour de leurs cotisations et résidants dans la Loire) sur 

demande (si non utilisés par le Comité):

➢ Kits de golf scolaire (une quinzaine)

➢ Vidéoprojecteur (courte focale + Full HD)+ Télécommande (Bluetooth)

➢ Ordinateur portable (utilisé pour RMS)

➢ Imprimante 3D (IDEX - utilisée pour imprimer des Trophées + matériel 

pédagogique, etc…). En 2020, elle a permis de dépanner les clubs de la Loire en 

sortie du premier confinement (bogey protect + visières).

Note complémentaire: en tant qu’association à but non lucratif (loi 1901), le Comité 

bénéficie également d’un compte Microsoft gratuit (pendant au moins 10 ans) 

permettant d’avoir accès à de multiples comptes Onedrive (stockage en ligne de 1To) 

et Office 365 Business (Word, Excel, Powerpoint…). Les Associations sportives 

répondants aux critères d’éligibilité peuvent en bénéficier (nos mandants peuvent nous 

contacter pour en discuter).
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PREVISIONNEL 2021

CHARGES PRODUITS

FRAIS DE GESTION 1260 SUBVENTIONS 24 600

Location Maison des Sports 800 Département 14 700

CDOS 140 CNDS ou équivalent 6 500

Site Internet 200 Ligue 3 400

Banque 120 ffgolf 0

SERVICES EXTERIEURS 605

Loire Profession Sport 155

Ostéopathe 450

FRAIS D'ACTIVITE 14 735 AUTRES RECETTES 5 400

Inscriptions 300 Cotisations 1 400

Déplacements/Hébergement/Restauration 7 935 Sponsoring & dons 2 500

Equipements 3 000 Animations 1 500

Handigolf 3 000

Trophées 500

FRAIS PERSONNEL 13 400

Salaires et Charges 13 400

TOTAL DES CHARGES 30 000 TOTAL DES PRODUITS 30 000
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COTISATIONS CLUBS 2021

Le Comité propose de rester sur le montant voté l’année dernière.

A savoir 20€ par voix élective.

A noter que le prix de la cotisation est inférieur à celui de la Ligue (25€).

AS Voix 2019 Cotisations 20€

SAINT ETIENNE 17 340

FOREZ 13 260

CHAMPLONG 10 200

SUPERFLU 13 260

ETANGS 11 220

BORDS DE LOIRE 7 140

ASSOCIATION ENTREPRISE 1 20



3- RAPPORT SPORTIF 2020



3.1- RESULTATS DES EQUIPES 2020
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RESULTATS 2020 DES CLUBS
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3.2- RESULTATS JEUNES 2020



3.2.1- CIRCUIT DÉPARTEMENTAL - GREEN CUP
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GREEN CUP 2020 - BILAN
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Une épreuve (nouvelle formule) qui a traîné en longueur 

(raison sanitaire) et qui a perdu un peu de son sens…

Normalement c’est un circuit  de préparation hivernal 

d’octobre à mars et cette année la finale a eu lieu en 

septembre entre les deux confinements !

• 34 participants en D2

• 18 participants en D1.

Le format est assez intéressant :

• 9 trous courts en D2 à but formatif

• 18 trous en alternance de stroke et de match à but 

compétitif en D1

La version 2020/2021 n’a pas encore débuté ! L’essence 

même de cette épreuve est le brassage…



3.2.2- RESULTATS REGIONAUX & NATIONAUX
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CHAMPIONNAT DE LIGUE U8 & U10
(27 septembre – Golf du Forez)

LES RESULTATS

CAT. JOUEUR CLUB MATCH-PLAY

U10F Eva ROBERT Saint Etienne 4ème

U10G Marius COSTA Champlong x

U10G Louis MIRABEL Champlong x

3 participants (Loire)
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FINALE INTER REGIONS
(octobre 2020 – Albon)

LES RESULTATS

JOUEUR CAT. T1 T2 # QUALIFICATION

Marie BACHELET U12F 102 82 12ème Non qualifiée (11 
qualifiées)

0 QUALIFIE SUR 1
POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Cette année, les épreuves de qualification pour les Championnats 

de France furent particulières (qualification au ranking ou par les 

résultats d’un seul Grand Prix Jeunes -> FIR sur 2 tours).

Pour sa première participation à ce stade la compétition Marie 

BACHELET réalise une performance intéressante. A poursuivre 

l’année prochaine.



3.3- CLUBS ORGANISATEURS



27
COMPETITIONS DE LIGUE DANS LA LOIRE

CLUBS 2017 2018 2019 2020 2021

Golf Club du Forez 5 5 7 4 5

Golf de 
Champlong 1 0 0 0 0

Golf des Etangs 1 1 0 2 2

Superflu 1 2 0 1 1

Saint Etienne 1 1 1 1 2

Total 9 9 8 8 10

Cette année, comme l’année prochaine, les clubs de la Loire 

ont reçu 10 épreuves fédérales (Championnats, Grand Prix, 

etc…).

Un grand merci à eux pour leur accueil et leur organisation. 



4- SPORT & SANTE - SENIORS
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TROPHEE CONDAMIN 2020
PARTICIPATION

EVOLUTION DE LA PARTICIPATION TOTALE

784 participations au Trophée Condamin Classic en 

2020 (malgré la pandémie et calendrier chamboulé)

189 (+10%) participations au Trophée Condamin Pitch & 

Putt en 2020 (sur 5 tours + 1 tour bonus) 
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TROPHEE CONDAMIN 2020
RESULTATS

TROPHEE CONDAMIN CLASSIC
2020

1 BORDS DE LOIRE

2 SUPERFLU

3 LA PLAINE

TROPHEE CONDAMIN P&P
2020

1 SUPERFLU

2 SAINT ETIENNE

3 BORDS DE LOIRE

➢ Prime à la participation

➢ Superflu en tête avant la finale mais 1 seule équipe lors de

cette dernière lui coute la victoire
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TROPHEE CONDAMIN 2021

➢ 22ème édition.

➢ Même formule (qu’en 2019 et 2020).

➢ 14 dates (Classic) + 5 dates (Pitch & Putt)

➢ Sponsor: Le petit-fils du fondateur de la compétition 

(Pierre Gerbier Condamin).

➢ Année du centenaire de la naissance de Pierre 

CONDAMIN (dotation spéciale).

➢ Certaines épreuves en équipe handi-valide.



5- HANDIGOLF
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HANDI 2020

Cette année, malgré le COVID-19, une forte activité au niveau départemental a pu être maintenue.

D’une part, il y a eu les rencontres entre les deux sections de Saint Etienne et Savigneux qui ont 

produit de nouvelles sensations, une véritable cohésion entre les deux sections, des rencontres 

amicales avec de la gaité, du soutien des uns et des autres. Pleins de motifs de satisfaction.
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VALIDES & CLUBS

D’autre part, il y a eu plusieurs participations en binôme avec des 

valides. Elles ont apporté une véritable reconnaissance des handi-

golfeurs. Certains valides ont été surpris du niveau de leur niveau de 

jeu et n’hésitent plus à solliciter les Handis pour jouer de façon 

amicale ou pour des compétitions. Certes tout le monde n’est pas au 

même niveau, mais l’important est que le regard évolue. Toutefois il 

ne faut pas relâcher nos efforts et poursuivre dans ce sens.

Un grand merci aux Présidents des Golfs de la Loire qui ont accueilli 

avec bienveillance les deux sections. Il faut poursuivre ce 

développement et si possible l’étendre à l’ensemble des Golfs du 

département. Ceci pourra peut être permettre de développer des 

sections sur l’ensemble du Territoire de la Loire et ainsi accueillir 

toutes personnes en situation de handicap qui désirent découvrir ce 

sport. La différence produit de la richesse et de l’ouverture d’esprit.
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EFFECTIFS

Au niveau des effectifs : ils ont augmenté. Cette année, 18 Handis contre 15 en 2019. 9 à Saint 

Etienne et 9 à Savigneux. A noter qu’à l’échelle de ligue AURA, la Loire présente le plus gros 

contingent.
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SORTIES

5 sorties ont été organisées pour les 2 sections dans 

des golfs de la Loire:

- Golfs des Etangs

- Bords de Loire

- Superflu

Pour l’année prochaine, nous allons essayé de 

diversifier l’offre. Des contacts ont déjà été pris avec 

Craintilleux et Champlong. Enfin des négociations 

sont en cours avec les sections de Clermont Ferrand

et de Chassieu pour développer des rencontres (nous 

solliciterons le référent handigolf de la ligue et/ou son 

Président pour qu’ils nous accompagnent dans cette 

démarche).
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COMPETITIONS
Cette année, les compétitions nationales handigolf ont beaucoup été perturbées 

voire annulées du fait des risques encourus par la pandémie.

La section de Saint Etienne a participé à la compétition Société Générale au golf 

de Saint Etienne, toujours fort appréciée par les handigolfeurs. Encore un grand 

merci aux bénévoles du GLA qui accompagnent les cours et qui jouent en 

handi-valide le jour de la compétition.

Au Prix de la ville de Savigneux, 5 équipes handi-valide ont été alignées. Très 

bon accueil. Chaque équipe a été primée. Encore merci à Odile Mariani

référente handi au golf des Etangs pour son implication et de son dévouement.

Dans le cadre de l’association Française Handi-Golf où Jacques CROSATO et Eric

DEMOLIERE sont adhérents, ils ont participé à plusieurs compétions (dont le 

Grand Prix d’Albret). Ils ont également participé à des compétitions locales 

notamment dans le cadre du Trophée Condamin (Saint Etienne, Le Puy, 

Annonay, Etangs).
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COMMUNICATION

Les sections ont participées à plusieurs manifestations notamment a la demande du Comité 

départemental Handi – sport (opération Perspectives 2021).



6- GOLF SCOLAIRE
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2020 – ANNEE CREUSE

Un projet au point mort…

En 2020, il y a eu une douzaine de 

professeurs des écoles formés

quelques séances effectuées au sein 

des écoles ou des terrains de 

proximité, une fête du sport scolaire

à St Galmier, mais rien sur les Golfs 

Ligériens.

Donc rien de plus que l’année passée…

Tout reste à faire!
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COLONNE VERTEBRALE

Un petit rappel de la colonne 

vertébrale du projet :

Une nécessité : Faire entrer des 

enfants au sein des EDG

Pour cela, il faut faire des actions sur le 

terrain pour casser l’image du jeu 

avec un discours simpliste et un 

comportement de sportif !

Il faut que nos actions scolaires 

permettent une découverte du jeu par 

les enfants et les parents.
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COLONNE VERTEBRALE

Il faut former les cadres de l’éducation et du monde du sport afin qu’ils puissent proposer le golf 

comme activité physique ou support d’enseignement.

Notre souhait est d’identifier des espaces verts sur le département pour y faire découvrir le « P’tit Golf » 

et pourquoi pas… y créer des écoles parallèles de « P’tit golf » avec des bénévoles démultiplicateurs

Nous cherchons donc des combattants ;)



7- REGLES & FORMATION
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GOLF-O-QUIZZ

En 2021, a été lancé un quizz règles à l’attention des jeunes des EDG de golf de la Loire

➢ Pourquoi ce quizz sur les règles à l’attention des EDG?

Les deux arbitres de la Loire ont constaté que lors de nombreuses compétitions jeunes, des compétiteurs étaient disqualifiés pour des erreurs de règles.

Le golf, c’est plus sympa quand on connait les règles

➢ Création du quizz

Sylvie et Patrice Lachaume pour les questions et réponses 

Sylvie Lachaume et Laurent Rossary pour les illustrations et pour la partie informatique.

Le quizz a été  basé en majorité sur les questions utilisées lors du passage des drapeaux

50 questions pour le niveau A et 25 questions pour le niveau B
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PARTICIPATION

➢ 5 EDG sur 6

➢ 126 participants au total 

➢ 90 participants des drapeaux bleu à jaune

➢ 36 participants des drapeaux blanc à or

➢ Les participants ont joué de 1 à 10 

questionnaires 

Cette participation importante permet de 

voir où nous devons tous travailler pour nos 

EDG
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AXES DE TRAVAIL

➢ La sécurité est dans l’ensemble bien assimilée.

➢ Le vocabulaire est assimilé pour ce qui est des terminologies 

anglo-saxonnes (même si quelques erreurs pour les termes 

Stoke Play et Match Play).

➢ Le vocabulaire spécifique au jeu de golf est très peu compris: 

- 84% des réponses ont été fausses en ce qui concerne le 

terme « DETRITUS »

- La notion d’obstruction amovible n’est pas acquise

- Idem pour la notion de zone générale et zones spécifiques.  

➢ La correspondance des couleurs des piquets est très peu 

comprise ce qui implique une mauvaise compréhension des 

possibilités de jeu ou de dégagements.

Donc beaucoup de travail en perspective ;)
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RESULTATS

La Suite:

Action sur les golfs en coordination avec les pros

Remerciements: 

Tous les présidents des AS, les responsables des EDG et bien sur tous les Pros

GOLF-O-QUIZ 2021

CLUB JOUEURS POINTS

CHAMPLONG 48 1185

SAINT ETIENNE 50 798

FOREZ 10 172

BORDS DE LOIRE 14 138

SUPERFLU 4 40

ETANGS 0 0



8- GOLF ENTREPRISE
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GOLF ENTREPRISE

En Auvergne Rhône-Alpes, le golf entreprise fédère plus de 100 entreprises.

Elles sont découpées en trois divisions dont deux poules pour chacune.

Huit associations du COMITE DE LA LOIRE font parties du golf entreprise:

- ASPTT

- AGHUSE

- CAISSE D’EPARGNE

- CSADN

- GEOSE

- ENVIRONNEMENT SERVICES

- THALES ANGENIEUX

- A-SIS

L’ASPTT et THALES ANGEGNIEUX sont en deuxième division. 

Elles participent à différentes compétitions au sein de la ligue.

Un championnat de ligue est organisé pour les plus aguerris lors de trois rencontres.

Des compétitions sont organisées pour inciter les plus hauts index à participer à des 

compétitions lors du TROPHEE LDA (Loire, Drome, Ardèche) au nombre de quatre.

Des compétitions pour les seniors sont organisées en semaine sous la dénomination 

ASGE (Activité Seniors Golf Entreprise).
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COUPE DE LA LOIRE

Cette année à l’initiative de l’ASPTT, l’AGCHUSE et du 

GEOSE création d’une compétition entre les huit 

associations, appelée COUPE DE LA LOIRE au golf des 

Etangs.

Toutes ces compétitions sont organisées par les 

associations Golf Entreprise.

En 2020, très peu de compétitions ont eu lieu vue la 

situation sanitaire .

COUPE DE LA LOIRE 2020

1 THALES ANGENIEUX

2 CSADN NEXTER

3 AGCHUSE



9- ANIMATIONS 2021
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ANIMATIONS 2021

En 2021, si la situation le permet, le Comité 

participera, entre autres, aux animations 

suivantes (organisées par le Département) afin 

de promouvoir le golf sur le territoire:

- RAID Nature

- Sportez-vous vers l’emploi

- Défi Entreprise

- Chalma Festi Jeunes



10- FEUILLE DE ROUTE
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AVANCEMENT DES ACTIONS PROJET SPORTIF 2017-2020

Organiser un circuit U10 et U12 départemental & un championnat départemental
(cahiers des charges Ligue) 

Organiser des stages U10 et U12 départementaux sous un format sport

Créer une Equipe Technique Départementale permettant de créer le circuit jeune et de 
communiquer avec les pros sur les Ecoles de Golf.

Faire reconnaitre les FIR pour les joueurs ayant le potentiel de sélection.

Labelliser les Ecoles de Golf et promouvoir les drapeaux (en coopération avec la Ligue).

Communiquer au sein des clubs sur les actions départementales.

Répondre à la demande Handigolf et golf scolaire.

Communiquer auprès des clubs sur les opérations nationales de développement.
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AVANCEMENT DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES

Organiser un circuit Seniors (Trophée Condamin) 

Site Internet + Réseaux Sociaux

Proposer ou intégrer une offre Mid Amateur

Former les STAPS



BONNE SAISON 2021
&

BON GOLF A TOUS



golfloire.com


