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1- RAPPORT MORAL
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RAPPORT MORAL

Bonjour à toutes et tous,

Il est inutile de rappeler que l’année 2021 fût 

une année encore assez particulière pour 

notre pays mais grâce au travail de la FF Golf 

nous avons pu pratiquer notre sport à peu 

près normalement.

Ce travail de lobbying de la FFG auprès des 

différents ministères pour la reprise de notre 

activité aux lendemains des périodes 

d’hibernation a permis au golf d’avoir le vent 

en poupe.
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EVOLUTION

Le résultat est que la Loire a fini l’année avec plus de 3 700 licenciés (+11 %), alors que nous étions 2 

700 il y a moins de 10 ans, sachant que la progression nationale a été de 10 %. C’est dans la 

catégorie « jeunes » que nous enregistrons notre plus forte progression de licences (+ 25 %) depuis 

bien longtemps.

Ce bon résultat est la conséquence du travail efficace que vous accomplissez tous auprès des 

jeunes, que ce soit dans les clubs, dans les écoles de golf et autour des diverses animations.
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NOUVEAUX PARCOURS

2021 fut une année riche en nouvelles 

structures golfiques dans notre 

département, puisque Saint Etienne s’est 

doté d’un nouveau parcours 9 trous, et 

que Le Domaine de Champlong a 

inauguré à la fin de l’été dernier son 

nouveau parcours 18 trous.
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GOLF SCOLAIRE

Concernant le golf scolaire, nous avons 

en 2021, multiplié les réunions avec les 

CPD et CPC de la Loire afin d’inscrire le 

golf dans les cycles de formation 

volontaire des professeurs. Cela a 

débouché sur la signature de 

conventions avec l’USEP et l’UGSEL.
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ECOLES DE GOLF

Je ne peux pas ne pas évoquer le 

Challenge des écoles de golf lancé 

l’an dernier par la FFgolf et qui est un 

élément important de la fidélisation de 

nos enfants.

Je rappelle que dès lors que votre école 

de golf est déclarée et que vos enfants 

sont inscrits sur votre extranet, votre 

club participe à ce Challenge et que 

votre association apparait dans le 

classement. 

En revanche c’est votre responsabilité 

d’animer, de faire jouer vos enfants 

sur le parcours et de déclarer ces 

animations.
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REMERCIEMENTS

Je voudrais remercier toutes les personnes qui œuvrent au bon 

fonctionnement l’environnement golfique,

➢ les directeurs de clubs qui mettent leurs parcours et leur 

personnel administratif à notre disposition.

➢ les intendants des parcours qui préparent, avec minutie, ces 

derniers pour les différentes catégories de joueurs et joueuses

➢ les Associations sportives, relais importants de nos actions 

dans les clubs.

➢ les « pros » qui forment, encadrent et mettent à notre 

disposition leurs meilleurs joueurs.

➢ les parents qui nous confient leurs enfants.

➢ les arbitres et OEC.

➢ les bénévoles qui nous épaulent dans nos différentes actions.

➢ les permanents de la Ligue.

➢ et bien entendu tous ceux qui contribuent à notre budget, 

Conseil Départemental et CDOSL, ANS, sponsors (P. GERBIER 

CONDAMIN, EUROGOLF).
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RAPPORT MORAL

Je voudrais conclure en vous remerciant tous de vos efforts dans 

ce contexte difficile, sans oublier tous les membres du Comité qui 

œuvrent dans les différentes actions qui leur sont confiées.

Je vous remercie de votre attention.

Christophe ARGOUD

Président

Comité Départemental de Golf de la Loire



2- RAPPORT FINANCIER
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COMPTE DE RESULTATS 2021

CHARGES MONTANT (euros) PRODUITS MONTANT (euros)

60 - Achat 3 838 74 - Subventions d exploitation 20 551

Achats d'études et de prestations de services 150 Etat: ANS 3 500

Fournitures non stockables 223 Département: Loire 14 911

Fourniture d'entretien et de petit équipement 3 465 Ligue 2 140

61 - Services extérieurs 1 307

Locations 1 307 75 - Autres produits de gestion courante 790

62 - Autres services extérieurs 4 894 77 - Produits exceptionnels

Rémunérations intermédiaires et honoraires 155

Publicité, publication 0

Déplacements, missions 4 522

Services bancaires, autres 217

64 - Charges de personnel 13 820

Rémunération des personnels 8 538

Charges sociales 5 282

65 - Autres charges de gestion courante 615

TOTAL DES CHARGES 23 150 TOTAL DES PRODUITS 21 341

RESULTAT - 1 809

Trésorerie ~ 11 000€
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EVOLUTION FINANCIERE
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EXPLICATION DES RESULTATS
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En 2021, nous avons continué notre politique d’investissement dans du 

matériel pour:

- Golf scolaire (création d’un kit intérieur/gymnase – achat de kits 

scolaires extérieurs…)

- Arbitres (mallette compétition, talkies, etc…)

- Animations (barnum, projet d’un golf rural…)

Par rapport à la Pandémie, nous avions pris la décision de supprimer les 

cotisations 2021 pour les clubs.

Fin 2021, nous avons appris la baisse drastique de certaines subventions 

prévues (baisse subvention ligue – suppression des financements 

handigolf/paragolf…).

Suite à ces annonces, nous avons serré les dépenses lors des derniers 

mois pour limiter le déficit (investissements suspendus, etc…).
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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 vingtaine).

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

➢ Ordinateur portable (utilisé pour RMS).

➢ Barnum (3x3) pour les animations.

➢ Kit arbitrage/compétition.

➢ Imprimante 3D (IDEX - utilisée pour imprimer des Trophées + matériel pédagogique, etc…). En 2021, elle a 

permis de développer et d’imprimer du matériel pédagogique (kits scolaires extérieur et intérieur).

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 2022

CHARGES PRODUITS

FRAIS DE GESTION 1260 SUBVENTIONS 20 100

Location Maison des Sports 800 Département 14 700

CDOS 140 ANS 3 000

Site Internet 200 Ligue 2 400

Banque 120 ffgolf 0

SERVICES EXTERIEURS 455

Loire Profession Sport 155

Ostéopathe 300

FRAIS D'ACTIVITE 9 885 AUTRES RECETTES 5 900

Inscriptions 600 Cotisations 1 600

Déplacements/Hébergement/Restauration 5 985 Sponsoring & dons 2 000

Equipements 2 000 Animations 1 300

Handigolf 1 000

Trophées 300

FRAIS PERSONNEL 13 400

Salaires et Charges 13 400

TOTAL DES CHARGES 25 000 TOTAL DES PRODUITS 25 000
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COTISATIONS CLUBS 2022

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 2021 Cotisations 20€

SAINT ETIENNE 16 320

FOREZ 14 280

CHAMPLONG 15 300

SUPERFLU 14 280

ETANGS 11 220

BORDS DE LOIRE 9 180

ASSOCIATION ENTREPRISE 1 20



3- RAPPORT SPORTIF 2021



3.1- RESULTATS DES EQUIPES 2021



20
RESULTATS 2021 DES CLUBS (comporte des erreurs / à corriger)
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3.2- RESULTATS JEUNES 2021



3.2.1- CIRCUIT DÉPARTEMENTAL - GREEN CUP
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GREEN CUP 2021 & 2022

En 2020, l’épreuve a changé de formule (2 divisions) pour 

s’adapter à un champ de joueur plutôt débutant. La 

nouvelle formule a permis d’attirer plus de joueurs (+70% 

chez les joueurs de + de 36 d’index).

En 2021 (nov. 2020 -> mars 2021), à cause des conditions 

sanitaires, l’épreuve n’a pas pu avoir lieu.

L’épreuve reprend donc cette année avec quelques 

aménagements pour s’adapter encore mieux aux joueur:

- D1 divisée en 2

- Ateliers intermédiaires (petits jeux, échauffements, 

règles, etc…)

- Progressivité pour apprendre à jouer en autonomie 

(compteur de coup, cartes adaptées, etc…).



3.2.2- RESULTATS REGIONAUX & NATIONAUX



25
CHAMPIONNAT DE LIGUE U8 & U10
(26 septembre – Golf des Etangs)

LES RESULTATS

CAT. JOUEUR CLUB MATCH-PLAY

U10F Eva ROBERT Saint Etienne 1/4

U10G Sasha COUDERT Champlong x

U10G Charles BACHELET Champlong X

U8G Mathéo GADSON Champlong x

U10G Hugo SONNALY Saint Etienne X

5 participants (Loire)
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QUALIFICATION CHAMPIONNATS
DE FRANCE JEUNES 2021 (MIR & FIR)

LES RESULTATS

JOUEUR CAT. 3 tours # QUALIFICATION

Marie BACHELET U14F 87-91-85 11ème Non qualifiée

Agathe BESSON U14F 90-91-90 13ème Non qualifiée

0 QUALIFIE SUR 1
POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Cette année, 7 jeunes ligériens essayaient de se qualifier pour les 

Championnats de France Jeunes.

Seules 2 filles de Champlong se sont qualifiées pour la Finale Inter 

Régions qui a eux lieu à Aix-en-Provence. Malheureusement, elles 

ne se qualifient pas pour la Finale.



3.3- CLUBS ORGANISATEURS
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COMPETITIONS DE LIGUE DANS LA LOIRE

CLUBS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Golf Club du 
Forez 5 5 7 4 5 3

Golf de 
Champlong 1 0 0 0 0 2

Golf des Etangs 1 1 0 2 2 3

Superflu 1 2 0 1 1 1

Saint Etienne 1 1 1 1 2 0

Total 9 9 8 8 10 9

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



30

TROPHEE CONDAMIN 2021
PARTICIPATION

EVOLUTION DE LA PARTICIPATION TOTALE

820 participations au Trophée Condamin Classic en 2021.

184 (stable) participations au Trophée Condamin Pitch & 

Putt en 2020 (sur 5 tours + 1 tour bonus) 
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TROPHEE CONDAMIN 2021
RESULTATS

TROPHEE CONDAMIN CLASSIC
2021

1 SUPERFLU

2 SAINT ETIENNE

3 BORDS DE LOIRE

TROPHEE CONDAMIN P&P
2021

1 SAINT ETIENNE

2 SUPERFLU

3 BORDS DE LOIRE
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TROPHEE CONDAMIN 2022

➢ 23ème édition.

➢ Même formule (que depuis 3 ans).

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

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

(Pierre Gerbier Condamin).

➢ Certaines épreuves en équipe handi-valide.



5- PARAGOLF
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HANDI 2021

Je souhaiterais débuter mon propos en vous disant que malgré la COVID 19, nous avons pu maintenir une forte 

activité au moins au niveau local.

D’une part, il y a eu beaucoup de satisfaction lors des rencontres entre les deux sections St Etienne et Savigneux. Ce 

qui a 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.
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VALIDES & CLUBS

D’autre part, la participation en binôme avec des valides apporte une 

véritable reconnaissance aux paragolfeurs. Certain sont surpris du 

niveau de jeu et n’hésitent plus a nous solliciter pour jouer de façon 

amical 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 le même sens.

Un grand merci aux Présidents des Golfs de la Loire qui nous 

accueillent avec bienveillance. Je ne désespère que cela puisse 

s’étendre à l’ensemble des Golfs pour que nous puissions développer 

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

accueillir toutes personnes en situation de handicap qui désire 

découvrir ce sport. 

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

Les effectifs ont baissé cette année, passant de 18 à 15 Handis en 2021 dont 11 à Saint Etienne et 4 à la 

section de Savigneux

A noter qu’à l’échelle de ligue AURA, nous devons être la plus grosse section.
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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

Comme annoncé précédemment, nous allons travailler auprès 

des autres Golfs (Etangs, Champlong…).

Enfin, des négociations sont en cours avec la section de 

Clermont-Ferrand et de Chassieu pour développer des 

rencontres (nous solliciterons le référent paragolf de la ligue 

voire le Président de la Ligue pour nous accompagner dans 

cette démarche).

Merci au  le comité de la Loire, son Président et au 

Trésorier/secrétaire, pour leur prise en charge d’une grosse 

partie du budget. 
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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 paragolfeurs. 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, seules 2 équipes handi-valides de Clermont-

Ferrand ont été alignées. Les dates étant en concurrence avec une autre 

compétition.

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

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

Grand Prix Senior de Miramas, Trophée Condamin (4 participations), Handi-

Valide des Volcans).
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COMMUNICATION

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

départemental Handi – sport (opération Perspectives 2022).



6- GOLF SCOLAIRE
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2021 – ANNEE DE REPRISE

Après une année 2020 en berne, nous avons 

repris notre projet en 2021…

De nouveaux professeurs des écoles ont été 

formés durant quelques séances effectuées 

au sein des écoles ou des terrains de 

proximité.

Plusieurs sorties scolaires ont été effectuées 

(Etangs…).

Merci aux clubs et aux bénévoles.

De plus un kit scolaire a été mis au point 

pour jouer en intérieur (gymnase) et ainsi 

continuer l’activité pendant l’hiver.
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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

- CSA NEXTER

- GEOSE

- ENVIRONNEMENT SERVICES

- THALES ANGENIEUX

- A-SIS

En 2021, l’ASPTT et THALES ANGEGNIEUX sont montés en première division 

régionale.

Le GEOSE a rejoint CSA NEXTER en deuxième division régionale.

Félicitations!
0 50 100 150

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Evolution Licenciés
Entreprise



9- ANIMATIONS 2022
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ANIMATIONS 2021-2022

En 2022, le Comité continuera à participer, 

comme en 2021, aux animations 

organisées par le Département afin de 

promouvoir le golf sur le territoire (RAID 

Nature, Sportez-vous vers l’emploi, Défi 

Entreprise, Chalma Festi Jeunes…).

Nous avons également en projet la mise 

en place d’un Golf Rural (projet initié en 

2021 mais qui n’a pas pû être mis en place 

faute d’un accord de la Région au niveau 

de la flore/faune).



BONNE SAISON 2022
&

BON GOLF A TOUS



golfloire.com


