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01 – RAPPORT MORAL



Statistiques licences / âge

Rapport Moral

LICENCIES HOMMES FEMMES JEUNES SENIORS

2021 436 846 319 396 117 450 43 739 281 025

2022 441 961 323 175 178 786 43 154 290 299

ECART + 1,17% + 1,18% + 1,14% - 1,34% +3,3%

LICENCIES HOMMES FEMMES JEUNES SENIORS

2021 13 326 10 098 3 228 1 318 8 150

2022 13 294 10 102 3 192 1 161 9 001

ECART - 0,24% + 0,05% - 1,15% - 9,1% + 9,45%



Statistiques licences / département

Rapport Moral

DEP. 2021 2022 NOMBRE %

Loiret 3 716 3 911 195 + 5,25%

Cher 1 726 1 712 - 16 - 0,93%

Indre-et-Loire 3 308 3 273 - 35 - 1,06%

Loir-et-Cher 1 569 1 552 - 17 - 1,08%

Eure-et-Loir 2 332 2 236 - 96 - 4,12%

Indre 673 610 - 63 - 9,36%



Progression licences / golf

Rapport Moral

Club 2021 2022 PROGRES

GOLF DE LA GLORIETTE 402 484 +20,4 %

GOLF DE MARCILLY 730 807 +10,5 %

GOLF D’AUGERVILLE 394 468 +18,8%

GOLF DE NANCAY 115 148 +28,7%

Club 2021 2022 PROGRES

GOLF DE FLEURAY 5 9 +80%

GOLF D’ORLEANS LIMERE 104 112 +7,7%

GOLF DU PERCHE 10 18 +80%

GOLF DE MONTARGIS VAUGOUARD 26 32 +23,1%

Progression licences jeunes / golf

N.B. : 16 golfs sur 37 ont une évolution positive de licenciés

N.B. : 10 golfs sur 37 ont une évolution positive de licenciés jeunes



Créations de licences 

Rapport Moral

Club 2021 2022

GOLF DE MARCILLY-ORLEANS 69 100

GOLF DE CHARTRES FONTENAY 147 77

GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE 134 73

GOLF D'ORLEANS-LIMERE 83 68

GOLF DE BOURGES 114 63

GOLF DE LA GLORIETTE 104 61

GOLF DE TOURAINE 71 50

GOLF DU BOIS D'O 40 46

GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE 60 44



Merci à tous les intervenants et au golf de Cheverny pour son accueil

Retour sur le reportage de France 3 (mai 2022)



Au sein de la Ligue

12 golfs engagés dans cette démarche :

Label Bronze : Cheverny, La Bosse, Chartres Fontenay

Label Argent : Touraine, Tours Ardrée, Val de l’Indre, Bourges, Vaugouard, Augerville, Le Perche, La 

Gloriette

Golf pour la Biodiversité (site internet dédié : www.golfpourlabiodiversite.org)

N.B. : Rapprochez vous de votre Pôle d’équilibre territorial et rural qui peut vous aider au financement.
D’autre part, il faut noter que les zones identifiées comme des rough extrêmes par les naturalistes
réalisant l’étude, peuvent être requalifiés en terrain agricole.

http://www.golfpourlabiodiversite.org/
file:///C:/Users/Emilie/OneDrive/Documents/EMILIE/BIODIVERSITE/PGBIO-15 Engagements_digital.pdf
file:///C:/Users/Emilie/OneDrive/Documents/EMILIE/BIODIVERSITE/PGBIO-15 Engagements_digital.pdf


Golf pour la Biodiversité

• Une action de sensibilisation auprès des enfants des écoles de golf est en cours

• Touraine, Ardrée, Gloriette, Limère, Cheverny…

• Si vous êtes intéressé, contactez Michel NAULEAU (secretaire-general@golf-centre.fr)



Journée de dialogue des territoires pour la transition écologique du golf

Principaux points remontés lors des échanges :

• Sciences comportementales, comment faire accepter les évolutions nécessaires

• Label « Golf pour la Biodiversité »

• Entretien des parcours

• Gestion de l’eau

Les contraintes liées aux évolutions 

réglementaires ont été intégrées et 

globalement acceptées, bien qu’elles 

amènent leur lot de questionnements et 

d’inquiétudes. Notamment au niveau des 

conséquences que l’évolution des parcours 

aura sur leur jouabilité. Le niveau de jeu et 

les attentes des joueurs devront être en 

phase avec l’entretien des parcours : 

l’acceptabilité reste à travailler.



Golf féminin (Francine VAN WONTERGHEM)

Rappel des objectifs du réseau « Femme et golf Centre-Val de Loire »
Valoriser l'engagement des femmes référentes mixité des comités départementaux, des clubs de

golf et des associations sportives et inciter les femmes à devenir les dirigeantes de demain.

Mettre en place des initiatives innovantes pour améliorer le nombre de golfeuses (organisation

d’évènements sportifs, Grand Prix féminin, journées portes ouvertes golf au féminin, appel à

projets golf…).

Nos rencontres et réalisations…

• 11 juin 2022 : réunion constitutive du réseau, faire connaissance, 
• 19 novembre 2022 : lancement des commissions et des projets,
• 3 décembre 2022 : réunion commission accompagnement des dirigeantes, 
• 10 janvier et 7 février 2023 : réunions commission développement du golf 

féminin.

23 MEMBRES

• Création du logo Femme et golf 
• Réalisation d’un dossier partenaires
• Ouverture d’un onglet « Femme & golf » 

sur le site Internet de la Ligue

https://www.golf-centre.fr/fr/femme-golf#bottom-header


Golf Féminin

Proposer des séances d’accompagnement des dirigeantes ou futures 
dirigeantes (AS, Comités, départementaux, Ligue..) sur la thématique de 
la confiance en soi, la gestion du stress et la prise de parole sur 2 X 6 
heures les samedis 18 et 25 novembre 2023 de 9h30 à 16h30 à la Maison 
Départementale des Sports à Olivet.

Organiser des initiations dans le cadre du Women’s Golf Day au cours de 
la 1ère semaine de juin 2023 dans 9 golfs de la région afin d’encourager 
des débutantes à pratiquer le golf, elles seront accompagnées par des 
joueuses confirmées.  L’événement peut avoir lieu grâce aux pros et au 
soutien financier des clubs, AS, CD, sponsors, etc.

https://womensgolfday.com/


Parakid’s

▪ Une école de golf Parakid’s a été créée au golf de Cheverny avec le partenariat de

l’association Thelma 41

▪ Notre objectif : ouvrir 1 école parakid’s par an

Si vous êtes intéressés pour 2023/2024, contactez nous !

Sensibilisation au handicap

▪ Nous avons profité de l’organisation de l’Inter

Ligues U12 au Golf de Limère pour

sensibiliser les jeunes au handigolf grâce à la

venue de 4 handigolfeurs de la région



Golf Scolaire – JC EBALLARD



Golf Scolaire – JC EBALLARD Responsables 
Départementaux

Cher : Marie José DUBOIS

Eure-et-Loir : Francis JOUBERT

Indre: Alain MANGOLF

Indre-et-Loire : J-Claude EBALLARD

Loir-et-Cher : Alain PICHARD

Loiret : Michel NEVEU

• Le nouveau Carnet de Golf, en route vers

2024, est disponible depuis octobre 2021

• Les commandes se font via la Ligue ou les CD à

la demande des clubs ou des écoles

• Quatre documents sont utilisables :

- Le golf, je découvre un sport

- Du Golf scolaire à l'école de Golf la passerelle 

en club

- Le diplôme drapeau vert scolaire

- Le livret « Le golf scolaire en cycle 3 »

• La dernière page du second constitue le 

formulaire de demande de licence scolaire



Les chiffres de l’opération « Mon carnet de golf, en route pour 2024 »

Au niveau national, au 30 novembre 2022

1 038 classes représentant 31 131 élèves utilisent le carnet de golf.

Objectifs nationaux 2024 :

3 000 classes et 90 000 élèves

Au niveau régional, au 30 novembre 2022

48 classes et 1 440 élèves ; voir la répartition par département sur les deux diapositives suivantes







La licence scolaire en 2022

Au niveau national



Au niveau régional, les objectifs 2023

Pour les CD :

• Signer une convention CD/Education Nationale/USEP et éventuellement une

convention avec l’UGSEL (elle existe au niveau national)

• Entretenir un contact avec l’USEP et l’UGSEL ; participer à des animations communes

(journée nationale du sport scolaire UNSS/USEP, SOP du 3 au 8 avril en 2023)

• Cibler les clubs volontaires pour accueillir un public scolaire et les écoles à proximité

de ces clubs à qui proposer l’activité

• Développer la pratique du carnet de golf en lien avec les CPD/CPC

• Commander les carnets à la demande des écoles ou des clubs ainsi que le livret « Le

golf scolaire en cycle 3 » à destination des professeurs d’école

• Promouvoir la licence scolaire

• S’équiper en matériel (Kit scolaire) et organiser son prêt (aux écoles, à l’USEP, à

l’UGSEL)



Au niveau régional, les objectifs 2023

Pour les clubs :

• Se déclarer auprès de son Comité Départemental comme «ouvert à l’intégration de

nouveaux élèves » et s’engager à proposer des tarifs abordables.

• Répondre à la demande de journées fin de cycle (classes) ou de rencontres inter

écoles/inter-classes en liaison avec l’USEP et l’UGSEL et participer à leur organisation

Organiser la passerelle :

• Se procurer en amont les documents destinés aux élèves (Le golf, je découvre un

sport, le diplôme drapeau vert scolaire, le formulaire de demande de licence scolaire

gratuite)

• Les distribuer lors des journées fin de cycle et prévoir une invitation à revenir dans le

club avec ses parents hors temps scolaire (animation gratuite, cours d’essai en

individuel ou au sein de l’école de golf…)

• Quand l’enfant revient dans le club pour récupérer sa licence gratuite ffgolf ou pour

profiter d’une découverte gratuite, le club doit pouvoir lui faire une proposition concrète

d’intégration à l’école de golf.



Golf Tour Centre – Prends toi aux Jeux

Matériel utilisé

• 3 structures gonflables

• 1 mini golf

• 1 tente

• Goodies

• Communication

• Signalétique (flammes...)

En 2022, c’est :

• 18 journées

• Dans 6 départements

• 150 bénévoles mobilisés

• Plus de 1 000 personnes initiées

• 14 000 € d’aides de la région



Label Ecole de Golf

• 9 labels sportifs

Bourges Orléans Limère

Chartres Fontenay Picardière

Ch. Cheverny Touraine

Tours Ardrée Val de l’Indre

Marcilly

• 5 labels développement (dont 2 en cours de validation)

Bosse Donnery (en cours)

Bois d’O Augerville (en cours)

Aisses

• Intérêts

Outil de structuration

Reconnaissance via la cartographie FFG

Bonus de 500 points aux mérites edg

Droit d’accès à des aides régionales

Responsables Départementaux

Cher : Nadèche RAZAFINDRAKATO

Eure-et-Loir : Jean Pierre CLAISSE

Indre : Francis MENDEZ

Indre-et-Loire : Raphaël ARNOULT

Loir-et-Cher : Laurent CRESTE

Loiret : Jean Yves PENNAMEN

Leur rôle est d’assurer le suivi des écoles en golf :

o Enregistrement des inscrits à l’EDG

o Relance pour obtenir 100% des inscrits à 

l’EDG avec une licence valide

o Suivi de la labellisation des EDG : Critères / 

Passage Drapeaux

o Suivi du Challenge des EDG (enregistrement 

des animations)

o Suivi sur l’organisation de compétitions ou 

séries jeunes (juniors series notamment)



Challenge des Ecoles de Golf

• Pour toutes les écoles de golf déclarées 
sur Extranet

• 2 catégories : classés index ≥ 20 et non 
classés

• Toutes les animations comptent : 6 
trous minimum ne comptant pas pour l’index

• Chaque enfant marque des points pour 
son club quand il joue en compétition

• Drapeaux enregistrés marquent des 
points

Une finale sera organisée (Trophée 

B.CICÉ) le 25 juin au golf de la 

Picardière

Extrait du classement national 2022 :

36ème Orléans Limère (aide FFG 1 000 €)
39ème Touraine (aide FFG 750 €)
74ème Chartres Fontenay

Aides 2023 versées par la Fédération aux clubs de 
la Ligue :
1er 850 €
2ème 550 €
3ème 300 €



Championnat Régional U8, U10, 9T

• 8 journées

• 4 en format greensome match play

• 4 en format simple score maximum

• Dans 5 départements

• 112 enfants ont participé

Ce championnat nous sert également de 

détection c’est pourquoi notre CTR est 

présent sur certaines journées.

Merci au CROS pour l’aide exceptionnelle qu’il 
nous a accordé pour ce championnat



www.golf-centre.fr

Vote du Rapport Moral



02 – RAPPORT SPORTIF



Le joueur de l’année : Diego LOURENCO

Mars : vainqueur du Grand Prix de Bourges

Avril : vainqueur de la Coupe Frayssineau Mouchy

Juillet : vainqueur du Grand Prix de Chiberta

Novembre : vainqueur du Grand prix Messieurs PACA



www.golf-centre.fr

Vote du Rapport Sportif



03 – PROJET 2023



Arrivée d’un Conseiller Technique Régional (Paul DA SILVA)

A aujourd’hui

Tous les clubs avec école de golf ont été visité et 1 constat par club a été fait pour :

- La structure golfique de façon générale

- La pratique des enseignants

- L’implication de l’association

Pour chaque critère, Paul évalue le golf en vert, orange ou rouge et peut ainsi donner les axes 

d’amélioration.

Ses objectifs :

• Visiter tous les clubs de la Ligue

• Établir une fiche de suivi par club

• Détecter les jeunes golfeurs performants

• Assurer l’entraînement et le coaching des U12

• Réaliser le suivi des U16

• Mener des actions de développement (scolaire, handigolf, golf féminin…)



Les premiers retours de ces visites

• Très peu de compétitions sont proposées aux jeunes dans leur club

• Les clubs ne promeuvent pas assez les épreuves départementales et régionales auprès de leurs 

jeunes

• 40% des structures sont actives sur le développement et l’école de golf

• 80% des enseignants sont impliqués dans l’école de golf même si certains préparent peu les 

séances et manquent parfois de formation

• 40% des associations ont une démarche active pour le sport et l’école de golf

L’élément essentiel au bon fonctionnement de l’école de golf et du sport est que le directeur, le pro 

et le président de l’association aillent dans le même sens



Calendrier 2023

Nouveautés 2023

Suppression des pros sur les Coupes du Centre

Fusion de la Finale du Challenge des écoles de golf et du trophée Benoît CICÉ

N’hésitez pas à nous demander nos affiches de calendrier par catégorie en pdf

Calendrier complet sur www.golf-centre.fr :

• 9 Grands Prix

• 4 Grands Prix Jeunes

• 1 Classic Mid Amateurs

• 6 Trophées Seniors, 2 Grand Prix Seniors et 3 Challenge Seniors

• 3 Coupes du Centre

• Promotion Mid Amateurs Messieurs et Finale Inter Régionale U14

• 8 étapes du Championnat U8 et U10 et 9 trous

• Finale Challenge des écoles de golf – Trophée Benoît CICÉ

http://www.golf-centre.fr/


Supports de communication



Supports de communication



ParaGolf

La Ligue a un responsable de la commission Paragolf en la

personne de Mathieu LEBON (Golf de Vaugouard).

Pour commencer, penser à enregistrer votre club sur le

handiguide des sports (https://www.handiguide.sports.gouv.fr/).

La Fédération a mis en place une action avec des

aides dédiées. Les clubs qui veulent se lancer dans l’accueil

d’enfants en situation de handicap doivent se rapprocher au plus

tôt de la Ligue (contact@golf-centre.fr) pour en bénéficier.

L’objectif est d’ouvrir 1 école parakid’s dans la région par an !

mailto:contact@golf-centre.fr


Championnat régional U8, U10, 9 trous

Ce championnat est reconduit avec 4 étapes en score maximum et 4 étapes en greensome

match play.

Pour rappel, il est accessible aux enfants :

- drapeau jaune ou index < 50 pour les U8 et U10

- drapeau blanc ou index < 48 pour les U16 sur 9 trous



Filière Jeunes 2022

Suivi individuel 2023

• Suivi individuel des 6 jeunes du groupe 

de Ligue (Enzo FERNANDES 

MANGAS, Maëlia DINET, Zoé 

RENARD, Jules DECHERY, Althys

FERBUS BOISDET, Hugo 

MACKENZIE)

• Prise en charge de la préparation 

mentale de ces jeunes

• Mise en place de 1 séance de 

préparation physique par semaine en 

visio

• Bourse de cours en fonction des 

besoins

• Planification des entraînements et des 

compétitions

• Chez les U16 (resp du groupe : Roman LISSOWSKI) :

• 1 journée de tests

• 5 journées de stage

• Coaching sur 4 Grand Prix Jeunes Majeurs

• Coaching au Championnat de France et sur 

les phases qualificatives

• Chez les U12 avec Paul DA SILVA : 

• 1 journée de tests

• 4 journées de stage

• 1 suivi en Grand Prix jeunes

• 1 reconnaissance championnat de France

• 1 rencontre Inter Ligues

• Coaching sur les Inter Ligues

• 1 quadrangulaire U10



Aides aux Ecoles de Golf

Enveloppe 2023 (hors plan d’équipements)

5 000 €

Reconduction du format 2022 :

• Conditions d’accès : avoir une école de golf labellisée

• Aide au déplacement en division :

600 € par équipe U16 garçons participant aux divisions

400 € par équipe U16 garçons participant à la promotion

400 € par équipe U16 filles participant aux divisions

300 € par équipe U16 filles participant aux promotions

• Accès au plan d’équipements régional (23 000 €) avec une prise en charge à hauteur de 

60% de la dépense par la Région



Formation des bénévoles

Formation ASBC : apprentissage des différents modules en distanciel en autonomie puis 

la formation est validée par 1 journée en présentielle et l’organisation d’une animation

Formation OBEC : une formation a débuté le 25 février avec 13 bénévoles inscrits

Formation des arbitres : 1 formation sera lancée à l’automne, nous incitons les clubs a

trouver des bénévoles intéressés car nous pourrions être dans l’obligation de limiter les

Grands Prix dans les années à venir faute de bénévoles

Félicitations à Isabelle PARIS (Tours Ardrée) qui a obtenu son diplôme d’arbitre de Ligue

Suite à la journée post formation des ASBC, un groupe whatsapp ASBC a été créé, si des 

bénévoles ASBC veulent l’intégrer n’hésitez pas à nous en faire part.



Les chiffres clés de la communication:

Site web: 

➢ Nombre de visite moyenne / jour : 6 254
➢ Nombre de visiteurs  : 24 658
➢ Nombre de pages vues : 228 997

Les réseaux sociaux:

Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube

Abonnés 2021 151 214 251 152 2

Abonnés 2022 260 348 256 163 4

Progression +72% +63% +2% +7% +100%



Golf Tour Centre – Prends toi aux Jeux

Matériel à disposition

• 3 structures gonflables

• 1 mini golf

• 1 tente

• Goodies

• Communication

• Signalétique (flammes...)

Contact : Emilie BLOT 
(contact@golf-centre.fr)

Qu’est ce que c’est ?

• 14 journées d’animations de 10h à 18h

• En centre ville ou centre commercial

• Minimum 10 bénévoles mobilisés par journée

• Implication essentielle des golfs

• Projet piloté par chaque Comité Départemental



www.golf-centre.fr

Vote du Projet 2023



04 – RAPPORT FINANCIER –

M. PRADEAU



Comptes Analytiques 2022

DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

SPORT 69 668 € 43 354 € -26 314 €

ENCADREMENT 32 997 € 6 265 € -26 732 €

SCOLAIRE 166 € -166 €

COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 12 170 € -12 170 €

GOLF ENTREPRISE 1 280 € -1 280 €

FORMATION 5 827 € 3 033 € -2 794 €

AUTRES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 25 031 € 15 667 € -9 364 €

FONCTIONNEMENT 100 724 € 11 924 € -88 654 €

TOTAL 247 863 € 80 243 € - 167 620 €

DOTATION FFGOLF 171 660 €

PRODUITS FINANCIERS 1 080 €

RESULTAT 2022 5 120 €



Bilan 2022

Réserve de la Ligue

65 % du budget

VALEURS NETTES

ACTIF

IMMOBILISATIONS 35 433 €

DEPOT DE GARANTIE (Maison des sports) 820 €

CREANCES 1 930 €

CHARGES CONSTATEES D’AVANCE - 5152 €

DISPONIBILITES 165 818 €

TOTAL ACTIF 198 849 €

PASSIF

REPORT A NOUVEAU 150 702 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2022 5 120 €

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 19 404 €

PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 23 622 €

TOTAL PASSIF 198 849 €



Compte Analytique Prévisionnel 2023

DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

SPORT (jeunes, ETR, écoles de golf, Golf entreprise, seniors) 112 213 € 54 328 € - 57 885 €

DEVELOPPEMENT (golf tour, femmes, handi, formation, équipements) 43 395 € 36 400 € - 6 995 €

TRANSITION ECOLOGIQUE 1 680 € 0 € - 1680 €

COÛTS STRUCTURELS (site, fournitures, cotisations, salaires…) 123 231 € 23 000 € - 100 231 €

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 5 007 € - 5007 €

PRODUITS FINANCIERS 2 000 € 2000 €

AUTRES CHARGES (tenues, frais de déplacement, assurances…) 15 500 € - 15 500 €

TOTAL 301 026 € 115 728 € - 185 298 €

DOTATION FFGOLF 185 298 €

TOTAL 301 026 € 301 026 € 0 €



www.golf-centre.fr

Vote du Rapport Financier





MERCI DE VOTRE ATTENTION
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