Rapport Moral et Sportif 2021
Il est inutile de rappeler que l’année 2021 fût une année encore assez particulière pour notre pays mais
grâce au travail de la FFGolf nous avons pu pratiquer notre sport à peu près normalement.
Ainsi nous avons pu jouer les compétitions du comité et tout particulièrement la journée du golf Parisien.
Il faut remercier la mairie de Paris qui nous a soutenu pendant cette crise en maintenant notre subvention.
À la suite de la fusion des ligues de Paris et de l’Ile de France en 2020, 2021 a été une année de transition
durant laquelle nous avons dû nous adapter au nouveau fonctionnement et en particulier au
fonctionnement des autres comités.
En 2021, le CDG75 comptait 11 264 licenciés (+0.52%) dont 2893 femmes (-2.72%) et 8371 hommes
(+1,7%) Ce qui représente 87% d’hommes et 13% de femmes.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur les permanents de la Ligue pour nous aider dans les tâches
administratives et sportives. Je vous rappelle que cette équipe est désormais composée de Didier
OLIVARD, Romain LE NEVE, Eva COURMONT et Alexis BAILLEUL, notre stagiaire de l’an dernier que nous
avons embauché pour s’occuper du développement au sein de la Ligue. A noter que Stéphane CHARDON a
rejoint l’équipe Technique régionale en remplacement de Priscille DESPRES parti suivre son mari en PACA.
Cette année notre stagiaire en charge, en particulier du Challenge des 36 communes est Lucas
CHARRUAUD. Merci à eux.
Merci également aux Membres du Comité du CdG75 : Brigitte Gaudin, Christine Marchal, Claude Pouilloux
notre trésorier et Jean Claude Bourdier. Ils participent activement à la vie du Comité ainsi que les très
nombreux bénévoles.
Merci aussi et félicitations à tous les directeurs, le personnel des terrains et le personnel d’accueil des golfs
mais aussi tous les Présidents d’Associations sportives, des AS municipales, des AS d’entreprises et leurs
élus et bénévoles qui dans ce contexte compliqué ont continué à maintenir les terrains et parcours en
excellent état mais ont aussi continué à animer leurs associations, leurs écoles de golfs et leurs membres
ou adhérents.
En 2022, la Ligue se met en état de marche et que ce soient les Grands Prix, les compétitions fédérales, les
compétitions d’entreprises etc… nous pouvons sans optimisme démesuré penser qu’elles se dérouleront
normalement selon le programme publié sur le site de la Ligue.
Concernant le golf scolaire, nous avons en 2021, formé des enseignant parisiens afin d’inscrire le golf dans
les cycles de formation volontaire des professeurs d’EPS. Cela a débouché sur la signature de 7 conventions
golf scolaire.
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La journée du Golf Parisien, nous avons été accueillis par le Golf de La Boulie. Pour rappel : cette
journée a pour objectif de rassembler tous les publics autour du golf, c'est près de 200 participants
qui ont pu profiter de cette journée : golfeurs / golfeuses confirmés, seniors de la Ville de Paris,
enseignants, primaires et collégiens se sont tous rassemblés autour de notre discipline sportive.

Nous étions sur :
- Paris en vie
- Les mercredis du golf
- Paris Sport Vacances
- La fête des comités
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 et éviter qu’ils ne quittent l’activité au bout de deux ou
trois ans.
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.
Le Comité Départemental de Paris a terminé en première position parmi les 8 comités que compte la Ligue
Paris Ile de France. Nous pouvons souligner la belle performance du Racing qui a terminé 3e club sur 67 au
niveau Régionale.
Concernant le « sport santé » et « handisport », 4 sessions ont été organisées en 2021 à destination des
IME de Paris.
Je voudrais terminer ce plan d’action par la transition écologique.
La transition écologique est le troisième pilier de la politique de la FFGolf. La FFGolf va mettre en œuvre
plusieurs projets que nous relayerons sur notre territoire. Nous voulons accélérer le processus sur le
département en soutenant les clubs qui s’engagent dans la démarche en suivant les deux formations de la
FFGolf et en lançant l’inventaire de sa biodiversité par une société naturaliste régionale.
De la même manière la Ligue va mettre en place une formation à destination des enfants des école de golf
à la biodiversité sur un golf afin de les sensibiliser. Nous espérons que toutes les écoles de golf du
Département participeront à cette sensibilisation qui sera faite par un responsable de terrain de la
structure et un intervenant de la commission Transition écologique de la Ligue.
Le comité départemental appliquera la charte des 15 engagements éco-responsable adaptée au golf à
partir de celle éditée par le ministère des Sports.
Merci à tous.
Pour le Comité
Claude ROZNER
Président CDG 75
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