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Samedi 28 mars

Programme  
Assemblée Générale mixte 2020

NANCY - CENTRE DE CONGRÈS PROUVÉ

13h45............................................................................................................................................. Ouverture du bureau d’émargement 
14h30......................................................................................................... Ouverture de l’Assemblée Générale mixte de la ffgolf 
15h00................................................................................................................................................... Clôture du bureau d’émargement 
17h00........................................................ Clôture de l’Assemblée Générale mixte - Ouverture d'un temps d'échanges 
18h00............................................................................................................................................................................... Clôture de la journée

- UGOLF Nancy-Aingeray - 
COUPE DES PRÉSIDENTS D'ASSOCIATION SPORTIVE

8h00.................................................................................................................................................................. Rendez-vous au club house 
8h15................................................................................................................................................................................... Briefing des joueurs 
9h00.................................................................................................................................................................................... Départ du shot-gun 
15h00........................................................................................................................... Remise des prix de la Coupe des Présidents

Centre de Congrès Prouvé 
1, Place de la République  
54000 NANCY 
www.grandnancy-congresetevenements.com 

Palais du Gouvernement 
Place de la Carrière  
54000 NANCY

UGOLF de Nancy-Aingeray 
1, Chemin du Golf  
54460 AINGERAY 
jouer.golf/nancy-aingeray

ADRESSES 
UTILES

CONTACTS FFGOLF : 
Au siège de la ffgolf (jusqu'au 26 mars inclus) : 

Accueil Assemblée Générale : 01 41 49 77 12 ou 01 41 49 77 20 
Organisation sportive : 01 41 49 77 88

À Nancy (à partir du 27 mars) : 
Accueil Assemblée Générale : 06 73 84 84 01 / Organisation sportive : 06 29 27 52 72

Directeur de publication :
Christophe Muniesa, Directeur général ffgolf

Réalisation :
Direction communication, médias, marketing,

partenariat & licences
Photos :

Éric Della Torre, Getty Images, Alexis Orloff,
Service Sportif ffgolf, Pierre-François Yves.

Remerciements à tous ceux qui ont participé
à la réalisation de cette plaquette.

NANCY - PALAIS DU GOUVERNEMENT

19h30...................................................................................................................................................................................... Cocktail dînatoire

Dimanche 29 mars 
- Changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche -
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Comment voter 
à l’Assemblée Générale mixte de la ffgolf ?

RAPPEL
CE SONT LES ASSOCIATIONS SPORTIVES AFFILIÉES QUI VOTENT.

SUIVANT LES STATUTS DE LA FFGOLF, LES ASSOCIATIONS MEMBRES 
DISPOSENT DE QUATRE POSSIBILITÉS POUR VOTER :

LE VOTE SUR PLACE
DU PRÉSIDENT EN EXERCICE

 
Pour voter sur place, le président déclaré auprès 
de la ffgolf doit pouvoir présenter sa licence 2020 
ou attestation de licence 2020 (lien 1 - membre AS) 
de son groupement ou d’un autre groupement.

NOTA : en cas de changement de président avant 
l’Assemblée Générale mixte de la ffgolf, le nouveau 
président peut venir voter s’il produit un PV d’élec- 
tion signé du nouveau président et contresigné 
d’un autre membre de l’association.

LE VOTE
PAR CORRESPONDANCE

Il existe deux modalités pour exprimer un vote par 
correspondance :
• Par courrier à l'adresse suivante :

ffgolf 
Direction juridique & vie fédérale

68, rue Anatole-France 
92 309 Levallois-Perret cedex 

• Par messagerie électronique à l’adresse suivante : 
juridique@ffgolf.org (bulletin de vote à scanner).

Le vote par correspondance doit être réceptionné 
avant le 24 mars 2020 (12h00 - heure locale). À dé- 
faut, le vote ne sera pas recevable.
Le club a la possibilité de vérifier la réception et la 
recevabilité de son vote par correspondance en 
consultant le site Extranet ffgolf :

https://xnet.ffgolf.org

NOTA : Un vote par correspondance réceptionné 
empêche tout vote de l’AS le jour de l’Assemblée 
Générale mixte ffgolf. 

LE POUVOIR SPÉCIFIQUE

Le président en exercice (ou le représentant per- 
manent) régulièrement déclaré auprès de la ffgolf 
donne pouvoir à un membre de son association 
sportive. Pour pouvoir voter, le porteur du pouvoir 
doit présenter :
• Le pouvoir spécifique original édité par la ffgolf 
et signé du mandant ;
• Sa licence 2020 ou attestation de licence 2020 
au sein de l’AS qu’il représente.

NOTA : Pour les AS multisports ou AS d’entreprise, 
le responsable de la section golf ne pourra voter 
qu’en vertu du pouvoir spécifique du président de 
l’AS déclaré auprès de la ffgolf. Une formule de pou- 
voir type est jointe à la convocation. Le porteur du 
pouvoir doit être licencié au sein de l’AS qu’il re-
présente.

LE POUVOIR PERMANENT

Un pouvoir permanent peut être enregistré par 
la ffgolf sur production d’un document unique : 
copie des statuts ou du règlement intérieur donnant 
ce pouvoir permanent et permettant d’identifier la 
personne mandatée (les attestations ne sont pas 
prises en compte).

Pour voter le représentant permanent doit pré-
senter sa licence 2020 ou attestation de licence 
2020 (lien 1 - membre AS).

1re possibilité 2 e possibilité 3e possibilité 4e possibilité

Contact 
Direction juridique et vie fédérale ffgolf • juridique@ffgolf.org
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Assemblée Générale mixte  
de la ffgolf

Samedi 28 mars 2020 • NANCY • Émargement de 13h45 à 15h00 • Ouverture de l’Assemblée Générale mixte à 14h30

ACCUEIL ET COMPOSITION DU BUREAU 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

I. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
(Sous réserve de l'atteinte du quorum)
• Approbation des modifications des statuts de la ffgolf 
• Pouvoirs pour les formalités

II. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE 
• Enregistrement du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale ordinaire du 30 mars 2019 
• (Sous réserve d'approbation des modifications 
statutaires) Approbation des modifications 
du règlement intérieur de la ffgolf 
• Présentation du projet sportif de la ffgolf
• Présentation du rapport financier par le Trésorier 
et des rapports du Commissaire aux comptes sur 
l'exercice clos le 31 décembre 2019
• Approbation des comptes annuels sur l'exercice 
clos le 31 décembre 2019 
• Approbation des conventions règlementées 

Clôture de l’Assemblée Générale mixte 
de la ffgolf

ORDRE DU JOUR SOMMAIRE

• Programme de l'Assemblée Générale mixte 2020.......................... 2
• Comment voter à l'Assemblée Générale mixte................................ 3
• Ordre du jour...................................................................................................... 4
• Projet de texte des résolutions................................................................. 5
• Modifications règlementaires.................................................................... 6
• Rapports sportifs 2019
 - Comité performance............................................................................. 8 
 - Commission professionnelle............................................................ 11 
 - Commission épreuves et règlements sportifs........................... 12
• Rapport d'activité médicale 2019-2020............................................. 16 
• 2020-2030 : Réussir la transition écologique du golf................... 18
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• Tarifs licences, cotisations et redevances....................................... 22 
• Rapport du Trésorier de la ffgolf
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 - Autorisation de financement de travaux...................................... 30 
 - Rapports du Commissaire aux comptes.................................... 31
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• Affectation du résultat de l'exercice clos 
le 31 décembre 2019
• Approbation des tarifs licence
 - tarifs licence 2021 ; 
 - tarifs licence fin de saison 2020 ; 
 - tarifs licence valables du 1er septembre 2020
 au 31 décembre 2021.
• Approbation des tarifs cotisations & redevances 2020 
 - tarifs cotisations ; 
 - tarifs redevances.
• Approbation du budget 2020 
• Mandat des Commissaires aux comptes 
• Autorisation emprunt
• Approbation de la convention pour la mise en œuvre 
et l'exploitation de réseaux de type fibre optique en- 
terré sur le domaine du Golf National avec la Com-
munauté d'agglomération de Versailles Grand Parc 
• Pouvoirs pour les formalités
• Approbation du rapport moral du Président de la ffgolf
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Projet de texte des Résolutions

I. Résolutions relevant de l'Assemblée 
Générale extraordinaire
(Sous réserve de l'atteinte du quorum)

1. Approbation des modifications des statuts 
de la ffgolf
Le Comité Directeur propose à l'Assemblée Gé-
nérale d'approuver chacune des modifications 
des statuts de la ffgolf telles qu'elles lui ont été 
présentées (page 6 et 7 de la plaquette 2020).

2. Pouvoirs pour les formalités
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Gé- 
nérale de donner tous pouvoirs au Président de 
la ffgolf à l’effet d’accomplir ou de faire accom-
plir, les formalités de déclaration et de publicité 
nécessaires pour mettre en œuvre les décisions 
qui viennent d’être prises par l’Assemblée Gé-
nérale extraordinaire.

II. Résolutions relevant de l'Assemblée 
Générale ordinaire
(Sous réserve de l'approbation 
des modifications statutaires)

1. Approbation des modifications 
du règlement intérieur de la ffgolf
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Gé- 
nérale d’approuver chacune des modifications du 
règlement intérieur de la ffgolf telles qu’elles lui ont 
été présentées (page 6 et 7 de la plaquette 2020).

2. Approbation des comptes annuels
sur l'exercice clos le 31 décembre 2019
Après avoir pris connaissance du rapport finan-
cier présenté par le Trésorier, du rapport sur les 
comptes annuels et du rapport spécial du Com-
missaire aux comptes concernant l’exercice clos 
le 31 décembre 2019, le Comité Directeur propose 
à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019, à savoir le 
le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu’ils 
lui ont été présentés.

3. Approbation des conventions règlementées
Conformément à l’article L 612-5 du Code de com- 
merce et après avoir pris connaissance du rapport 
spécial du Commissaire aux comptes sur les con- 
ventions réglementées, le Comité Directeur pro- 
pose à l’Assemblée Générale d’approuver la con- 
vention réglementée conclue au cours de l’exer- 
cice écoulé :
Objet de la convention : versement d’une avance 
de trésorerie par la ffgolf à la Ligue régionale de 
Golf d’Occitanie d’un montant de 20 000 € pour 
faire face aux coûts d’exploitation liés à l’ouver- 
ture du Centre Régional de Golf porté par la Ligue. 
L’intégralité de l’avance devra être remboursée par 
la Ligue régionale de Golf d’Occitanie à la ffgolf 
au plus tard le 31 décembre 2020.

4. Affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Géné- 
rale d’affecter l’excédent de 323 708 € comme suit : 
- Affectation du résultat Ryder Cup de -309 370 € 
 à la réserve pour projet associatif ;
- Affectation du résultat résiduel de +633 078 € au 
 compte de report à nouveau.

5. Approbation des tarifs licences
(page 22 de la plaquette 2020)
Afin d’anticiper l’évolution de l’inflation en 2020, 
le Comité Directeur propose à l’Assemblée Gé-
nérale d’augmenter de 1€ l’ensemble des tarifs 
licences (licences 2021, licences « fin de saison » 
et licences valables du 1er septembre 2020 au 31 
décembre 2021).

6. Approbation des tarifs Cotisations
et Redevances (page 22 de la plaquette 2020)
Toujours pour tenir compte de l’inflation constatée 
à fin 2019 de 1,1%, le Comité Directeur propose à 
l’Assemblée Générale d’augmenter les tarifs des 
cotisations et des redevances comme suit :
- Augmentation de 2€ du tarif des cotisations ;
- Augmentation de 7€ par tranche de 9 trous du 
 tarif de la redevance des golfs de 9 trous et plus ;
- Augmentation de 3€ du tarif de la redevance des 
 autres équipements ;
- Augmentation de 2€ du tarif de la redevance des 
 personnes morales agréées.

7. Approbation du budget 2020
Après avoir pris connaissance de la proposition 
de budget pour l'année en cours présentée par 
le Trésorier, le Comité Directeur propose à l'As-
semblée Générale d'approuver le budget 2020 
tel qu'il lui a été présenté.

8. Autorisation emprunt
Afin d’optimiser la capacité d’autofinancement de 
la ffgolf et de bénéficier des taux d’emprunt ac- 
tuellement favorables sur les marchés financiers, 
le Comité Directeur demande à l’Assemblée Gé- 
nérale d’autoriser le Président de la ffgolf et lui 
confère tous pouvoirs, sous le contrôle du Comité 
Directeur, pour souscrire un emprunt aux condi- 
tions suivantes :
- Montant du capital emprunté maximum : 2 millions 
 d’euros ;
- À un taux maximum de 2% à négocier ;
- Sur une durée maximum de 15 ans 
Le montant emprunté doit être affecté aux travaux 
d’investissements du Centre sportif de haute per- 
formance au Golf National tel que présenté en As- 
semblée Générale du 28 mars 2020

9. Mandat des Commissaires aux comptes
Après sélection suite à la publication d’un appel 
d’offres conforme au Code de la Commande pu- 
blique, le Comité Directeur propose à l’Assemblée 
Générale de renouveler le mandat des Commis- 
saires aux comptes, pour une durée de six ans 

à compter de l’exercice 2020, et jusqu’à l’appro- 
bation des comptes de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2025.
- Commissaires aux compte titulaires :
 Ernst & Young Audit ;
- Commissaire aux comptes suppléants :
 Auditex.

10. Approbation de la convention pour la mise 
en œuvre et l’exploitation de réseaux de type 
fibre optique enterré sur le domaine du Golf 
National avec la Communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc (page 7 de la pla-
quette 2020)
Après avoir pris connaissance des conditions de 
ladite convention et notamment son objet, sa du-
rée et ses conditions financières, le Comité Di- 
recteur propose à l’Assemblée Générale de l’ap- 
prouver conformément à l’article 12 des statuts.

11. Pouvoirs pour les formalités
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Gé- 
nérale de donner tous pouvoirs au Président de la 
ffgolf à l’effet d’accomplir ou de faire accomplir, 
les formalités de déclaration et de publicité né-
cessaires pour mettre en œuvre les décisions qui 
viennent d’être prises par l’Assemblée Générale.

12. Approbation du rapport moral
du Président de la ffgolf 
Après avoir pris connaissance des différents rap- 
ports (dont les rapports sportifs et le rapport mé- 
dical - pages 8 à 17 de la plaquette 2020), le Comité 
Directeur propose à l’Assemblée Générale d’ap- 
prouver le rapport moral du Président de la ffgolf. 
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Modifications 
Règlementaires

MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTERIEUR DE LA FFGOLF 
L’ensemble des textes soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale (extraordinaire et ordinaire) 

ont été transmis par voie électronique à l’ensemble des Présidents ou représentants d’associations sportives 
et sont disponibles sur le Site Extranet de la ffgolf : https://xnet.ffgolf.org 

Les présentes modifications ont d'ores et déjà été approuvées par le Ministère des Sports.

1. Élargissement de l’objet de la ffgolf
Article concerné : article 1er des statuts

EXPOSÉ DES MOTIFS :
En réformant profondément l’apprentissage, la Loi 
sur la formation professionnelle de septembre 2018 
a pour ambition d’en faire un dispositif prioritaire en 
matière d’accès à la formation et un levier pour l’em- 
ploi au cours des prochaines années.
La formation est l’une des missions confiées à la 
ffgolf par délégation du Ministère des Sports. Elle est 
conduite en partenariat avec les partenaires sociaux 
et les organisations professionnelles de la branche 
du golf.
Depuis 2002, le Centre de formation fédéral accueille 
chaque année une cinquantaine de stagiaires, parmi 
lesquels des sportifs de Haut Niveau ou des per-
sonnes entrant dans les cursus des diplômes spor- 
tifs du golf (BP, DE et DES JEPS). Une centaine de 
salariés de golf participent également aux sessions 
de formation continue développées par notre Centre. 
Ces formations doivent pouvoir maintenant être 
mises en œuvre, au service de tous, dans le nou- 
veau contexte de l’apprentissage. C’est pourquoi, 
la ffgolf souhaite ouvrir un Centre de formation 
d’apprentis en septembre 2020.
Une des conditions préalables à remplir est celle 
fixée par l’article L. 6231-5 du Code du travail qui dis- 
pose que « les statuts de l’organisme de formation 
qui dispense des actions au titre de l'alinéa 4 de 
l’article L.6313-1 mentionnent expressément dans 
leur objet l’activité de formation en apprentissage ». 
Afin de répondre à cette exigence légale, nous vous 
proposons d’ajouter à l’article 1er des statuts (Ob-
jet) la disposition suivante :

« former des apprentis, des stagiaires en situa- 
tion d’alternance ou des salariés en formation 
continue, pour tout niveau de diplôme ou de cer- 
tification, dans le cadre de contrats d’appren-
tissage ou de professionnalisation et tout autre 
dispositif de formation professionnelle, dans le 
but de développer les qualifications et l’emploi 
dans les golfs ».

2. Élargissement
des moyens d’action de la ffgolf
Articles concernés : articles 9 et 27 des statuts

EXPOSÉ DES MOTIFS :
Dans le cadre de la rénovation du parcours de per- 
formance fédérale et dans la perspective de pré-
paration de nos athlètes aux Jeux Olympiques de 
Paris 2024 au Golf National, la Fédération française 
de golf a souhaité, pour la rentrée scolaire de sep-
tembre 2019, créer un établissement d’enseigne-
ment scolaire privé hors contrat (collège-lycée) au 
Golf National permettant aux sportifs membres du 
Pôle Espoirs et du Pôle France girls de suivre une 
scolarité dans le respect des programmes officiels 
de l’Éducation Nationale sur leur site d’entraînement 
leur permettant ainsi de :
- disposer d’une meilleure articulation entre les plan- 
 nings sportifs et scolaires ;
-permettre un allongement de la durée de la forma- 
 tion entraînant un gain de temps pour servir les 
 projets de nos sportifs (meilleure récupération, con- 
 centration scolaire ou golfique selon le calendrier, 
 renforcement du projet socio-professionnel de pour- 
 suite d’études en universités américaines, etc.).
Devant la réussite de ce premier établissement, la 

ffgolf souhaite en créer un similaire sur le site de 
Terre Blanche, à la rentrée 2020, au bénéfice des 
joueurs du Pôle France.
Dans ces conditions, nous vous proposons d’ajouter 
à l’article 9 des statuts (moyens d’action) la dispo-
sition suivante :
« - La création de toute structure d’enseignement 
privé hors contrat à destination des sportifs » .

Par ailleurs, dans un contexte avéré de changement 
climatique qui nécessite une adaptation des discip- 
lines sportives pratiquées en milieu naturel, la ffgolf 
a décidé de constituer un fonds de dotation, régi, 
notamment, par la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 
de modernisation de l’économie (JO du 5 août 2008), 
par le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 pour 
réunir des moyens, participations et financements 
nouveaux éligibles au régime fiscal du mécénat (ar- 
ticles 200 et 238 bis du Code général des impôts) et 
mener toute action caritative en relation avec l’objet 
de la Fédération française de golf.
Le fonds de dotation créé aurait pour objectif prin- 
cipal et d’intérêt général de faciliter la transition éco- 
logique des disciplines sportives qui s’exercent en 
milieu naturel, par la recherche, l’innovation tech-
nique, les échanges d’expériences nationaux et in- 
ternationaux, la formation et la communication, afin 
de défendre et préserver l’environnement, la biodi- 
versité et la santé des personnes.
Dans ces conditions nous vous proposons d’ajouter, 
toujours à l’article 9 des statuts, la disposition suivante : 
« - La création de toute filiale, fonds de dotation, 
participation à des groupements économiques 
ou prise de participation dans une société distincte 

pour faciliter la réalisation de ses activités ».
Corrélativement, nous vous proposons de modifier 
à l’article 27 des statuts (Ressources) comme suit : 
« Les ressources annuelles de la ffgolf proviennent : 
(…)
8°) de toutes autres ressources dans les limites et 
conditions prévues autorisées par la Loi ».

3. Prise en compte des évolutions législa- 
tives et règlementaires depuis la dernière 
modification statutaire (Assemblée Géné- 
rale mixte de 2016)
 
 A. Dispositions obligatoires des statuts des  
 fédérations sportives agréées :

EXPOSÉ DES MOTIFS :
L’Annexe I-5 art. R131-1 et R131-11 du Code du Sport 
prévoit des dispositions obligatoires au sein des sta- 
tuts des Fédérations sportives agréées (dont la ffgolf). 
Certaines de ces dispositions ne figurent actuel- 
lement pas au sein de nos statuts. Dans ces con- 
ditions nous vous proposons de modifier nos statuts 
comme suit :
- Fin du mandat du Comité Directeur au plus tard le 
 31 décembre suivant les Jeux Olympiques d’été 
 (article 13.1 alinéa 2 des statuts) ;
- Précisions quant à la compétence de la Commis- 
 sion de Surveillance des Opérations Électorales 
 (article 24 des statuts) ;
- Intégration de la Commission Nationale Arbitrage 
 (article 22 des statuts).
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 B. Suppression de la compétence disciplinaire 
 en matière de lutte contre le dopage de la ffgolf : 
Articles concernés : Articles 4 et 12 des statuts ;
Article 8 du règlement intérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS :
La Loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 à Paris, 
a autorisé le Gouvernement français à procéder par 
voie d’ordonnance pour prendre toutes mesures re- 
levant du domaine de la Loi en matière de lutte contre 
le dopage notamment en vue de renforcer l’effica- 
cité de la procédure visant à imposer des sanctions 
(dans le respect du principe d’impartialité et ainsi de 
parfaire la transposition en droit interne des prin-
cipes du Code mondial).
L’ordonnance du 11 juillet 2018 relative à la procé- 
dure disciplinaire devant l’AFLD et son décret d’ap- 
plication paru le 19 juillet 2018, qui est entrée en 
vigueur au 1er septembre 2018, a ainsi consacré la 
création d’une Commission des sanctions aux côtés 
du Collège. En conséquence :
- Le Collège sera en charge des poursuites disci- 
 plinaires ;
- La Commission des sanctions sera l’organe de 
 jugement ;
- Le règlement disciplinaire de la ffgolf et ses Com- 
 missions disciplinaires relatives à la lutte contre le 
 dopage sont supprimées.
Nous vous proposons, en conséquence, de sup-
primer toutes références figurant dans les statuts et 
le règlement intérieur de la ffgolf indiquant la com- 
pétence d’organes disciplinaires en matière de lutte 
contre le dopage.

 C. Règlement disciplinaire :
Article concerné : Article 8 alinéa 3 des statuts. 

EXPOSÉ DES MOTIFS :
L’article 8 alinéa 3 des statuts prévoit la possibilité, 
pour le Président de la ffgolf, de prononcer des me- 

sures conservatoires pour motifs graves dans l’at- 
tente de la décision de la Commission disciplinaire 
concernée. Cette disposition a été, depuis, intégrée 
dans le règlement disciplinaire de la ffgolf. Nous 
vous proposons, en conséquence, de la supprimer 
dans nos statuts.

 D. Application de la Loi relative à l’égalité réelle 
 entre les hommes et les femmes :
Articles concernés : Articles 15 
et 17 du règlement intérieur. 

EXPOSÉ DES MOTIFS :
La Loi relative à l’égalité réelle entre les hommes et 
les femmes précisant la répartition de chacun des 
deux sexes au sein du Comité Directeur et du Bu- 
reau Directeur de la ffgolf, prévoyait une dérogation 
quant à son application pour le mandat 2017-2020 
du Comité Directeur. Cette dérogation n’étant plus 
applicable pour les prochaines élections (5 dé-
cembre 2020), nous vous proposons d’en supprimer 
les références qui figurent aux articles 15 et 17 du 
règlement intérieur.

4. Simplication des procédures fédérales

EXPOSÉ DES MOTIFS :
La gestion quotidienne nécessitant, dans certaines 
situations, des prises de décisions rapides asso-
ciées à la possibilité d’utiliser des outils pouvant se 
substituer aux réunions physiques du Comité Di- 
recteur ou du Bureau Directeur, il nous a semblé op- 
portun de prévoir dans les statuts et le règlement in-
térieur des procédés facilitant et simplifiant les pro-
cédures fédérales quant aux modalités de prises 
de décisions sur des sujets particuliers ou plus gé- 
néraux.
Dans ces conditions, nous vous proposons de :
- Prévoir la possibilité de consulter le Comité Direc- 
 teur et le Bureau Directeur par voie électronique ou 
 sous forme de conférence audiovisuelle (articles 

 15 alinéa 3 et 20.2 alinéa 5 des statuts) ;
- Simplifier les procédures de délégation du Prési- 
 dent de la ffgolf (article 18 du règlement intérieur) ; 
- Prévoir la possibilité d’une délégation du Comité 
 Directeur au Bureau Directeur portant sur les mo- 
 difications et l’adoption des règlements sportifs 
 (article 13.2 alinéa 3 des statuts).

5. Autres modifications

EXPOSÉ DES MOTIFS :
Enfin, nous vous proposons une série d’autres mo- 
difications qui nous ont semblé nécessaires pour, 
d’une part, mettre en adéquation notre réalité de 
fonctionnement avec nos textes officiels et, d’autre 
part, tirer les conséquences de l’actualité relatives 
aux agressions sexuelles et violence dans le sport. 
Dans ces conditions, nous vous proposons de :
- Rajouter dans la composition de la ffgolf, les ges- 
 tionnaires d’équipements (autres qu’associatifs) en 
 tant que membres associés agréés sans droit de 
 vote (article 2) ;
- Supprimer la référence à l’annualité de la licence 
 dans la mesure où la ffgolf délivre des licences  « fin 
 de saison » d’une durée inférieure (article 4) ;
- Rajouter une condition d’inéligibilité, impossibilité 
 de cooptation ou de maintien d’un membre du Co- 
 mité Directeur si celui-ci a fait l’objet d’un crime ou 
 délits visés par l’article L 212-9 du Code du Sport 
 (agressions sexuelles, atteintes aux mineurs) (ar- 
 ticle 13.1) ;
- Préciser les pouvoirs du Bureau Directeur (article 
 20.2 alinéa 3).
- Supprimer la mission temporaire du Comité  
 d’Éthique et de déontologie de la ffgolf quant au 
 programme de relations publiques de la Ryder Cup 
 2018 (article 21 du règlement intérieur).

Modifications 
Règlementaires (suite)

CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE 
ET L’EXPLOITATION DE RÉSEAUX DE 
TYPE FIBRE OPTIQUE ENTERRÉ SUR LE 
DOMAINE DU GOLF NATIONAL AVEC 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE VERSAILLES GRAND PARC 

L’article 12 des statuts de la ffgolf prévoit la 
compétence de l’Assemblée Générale pour 
se prononcer sur les baux de plus de 9 ans. 
En conséquence, le Comité Directeur pro-
pose à l’Assemblée Générale d’approuver la 
convention entre la ffgolf et la Communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc 
dont les conditions sont précisées ci-après. 

Parties concernées : la Fédération française de 
golf et la Communauté d’agglomération Versailles 
Grand Parc.

Objet de la convention : Autorisation accordée 
par le Golf National à la Communauté d’agglo- 
mération de Versailles Grand Parc pour effectuer 
les travaux de mise en œuvre des fourreaux et 
l’exploitation de ces derniers (installation et dé- 
veloppement de la fibre optique).

Conditions financières : la convention est con- 
clue à titre gratuit. L’ensemble des travaux (en 
ce compris la remise en l’état du terrain) est à 
la charge de la Communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc.

Durée : 50 ans

- BAIL -
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Rapports Sportifs 2019

COMITÉ PERFORMANCE

De gauche à droite : Équipe de France Boys 
Charles Larcelet, Tom Guéant, Pauline Roussin- 

Bouchard, Lucie Malchirand, Candice Mahé.

2019 fut indéniablement marquée par 
des résultats d’exception tant chez les 
amateurs que chez les pros.
Nous sommes tout d’abord très fiers de notre 
équipe Boys qui remporte une fantastique mé-
daille d’or « à la maison » sur le parcours préparé 
comme il se doit par le Golf de Chantilly. Un staff 
et six jeunes garçons ultra motivés et très bien 
préparés sont allés conquérir le titre de champion 
d’Europe pour la 4e fois. 

tera cette saison lui permettant de terminer l’année 
à la 2e place du classement mondial amateur. 
Parcours remarquable de Pauline qui remporte les 
Internationaux du Portugal en début d’année, les 
Internationaux d’Italie en mars et le Windy City 
Collegiate Championship aux US en septembre 
en tant que nouvelle pensionnaire de l’Université 

St Andrews Boys Open, Joseph Linel (Golf de 
Biarritz) le Reid Trophy – English Boys Under 14. 
Théodore Reitter (Golf du Lac d’Annecy) échouait 
de peu quant à lui en s’inclinant en play-off au 
Scottish Boys Under 16.
Traduisant la bonne santé golfique de notre jeu- 
nesse, une belle médaille d’argent fut décrochée 
par notre Équipe de France de moins de 16 ans lors 
de l’European Young Masters. Équipe composée de 
Lilas Pinthier (Paris Country Club), Adéla Cernou- 
sek (Golf de Saint-Cloud), Théo Boulet (Golf de 

de Caroline du Sud ! Elle s’inclinera par ailleurs en 
finale des Internationaux de France Juniors sur le 
Golf de Saint-Cloud devant sa compatriote Lucie 
Malchirand (Golf de Marseille la Salette) et termi- 
nera 2e de l’Evian Jabra Ladies Open épreuve pro- 
fessionnelle co-sanctionnée du LET et du LETAS. 
Un grand bravo à Pauline et à son coach Alain Al- 
berti pour sa fantastique saison et nous lui sou- 
haitons le meilleur en 2020 avec des objectifs am- 
bitieux sur le LPGA Tour.
À souligner également chez les jeunes filles, l’ex- 
cellent parcours de Lucie Malchirand (Golf de 
Marseille La Salette) qui remporte le Trophée Es- 
mond et finit à la 17 e place du classement mondial 
amateur. Lucie en toute logique fut sélectionnée 
avec Pauline pour représenter le Continent lors 
du traditionnel Vagliano Trophy face à une équipe 
des Îles Britanniques. Continent qui s’imposera 
tant chez les Dames que chez les Juniors. 
De la même façon et cette fois-ci aux côtés de sa 

Aux côtés de Pauline Roussin-Bouchard, elle se 
classera 2e en équipe à l’occasion du Spirit Inter- 
national Amateur Championship auquel participent 
les meilleures nations à l’échelle mondiale.
Côté masculin, nous pouvons nous satisfaire égale- 
ment d’une saison riche en podiums, places d’hon- 
neur tant chez les grands que chez les plus jeunes. 
Nous pouvons tout d’abord féliciter chaleureu- 
sement Charles Larcelet (Golf de le Forêt d’Orient) 
qui s’impose à Chantilly à l’occasion des Interna- 
tionaux de France Amateurs – Coupe Murat. 
Auréolés de leur titre Européen, Charles avec son 
co-équipier Tom Vaillant fut sélectionné pour re- 
présenter le Continent lors du Jacques Léglise 
Trophy. Continent qui mettra en échec l’équipe des 
Îles Britanniques à l’instar de l’équipe féminine 
un peu plus tôt en juin.
Les parcours britanniques auront très bien réussi 
également à nos tricolores puisqu’Edouard Cereto 
(Golf de Saint-Nom-la-Bretèche) remporte le 

compatriote Lilas Pinthier (Paris Country Club), 
elle gagnera sa place dans l’équipe européenne 
de Junior Solheim Cup en septembre dernier.
Candice Mahé (Golf de Dinard) quant à elle, s’adju- 
gera les relevés Internationaux d’Espagne à Séville 
en début de saison. Sa solide saison la placera 
à la 31e place du classement mondial amateur. 

Chantilly), Paul Beauvy (Golf Blue Green de Plé-
neuf-Val-André). 
À souligner également, la belle victoire de David 
Ravetto (RCF La Boulie) aux Internationaux d’Ar- 
gentine stroke-play en novembre qui lui permet 
de terminer notamment à la 1re place du Mérite 
National Amateur. 
Et les nombreux podiums et victoires réalisés par 
nos Français étudiant aux États-Unis qu’il est dif- 
ficile de lister de manière exhaustive. Nous ne pou- 
vons que nous en réjouir et les félicitons tous !
C’est Jeon-Weon Ko (Golf de Bussy) qui terminera 
meilleur Français du classement mondial amateur 
avec une honorable 40e place avec un calendrier 
privilégiant les épreuves professionnelles.

Toutes nos félicitations à Nicolas Muller (Golf de 
Nîmes Campagne, Golf de la Wantzenau), Nathan 
Trey (Golf de Biarritz), Charles Larcelet (Golf de la 
Forêt d’Orient), Tom Vaillant (Golf de Saint Donat), 
Quentin Debove (Paris International Golf Club), 
Claude Churward (Albret Golf Club) ainsi qu’à leur 
capitaine François Dubrule, leurs coachs Benoît 
Telleria, Mathieu Santerre et leur kiné, Khélil 
Baba-Aïssa.
L’extraordinaire victoire de Tom Gueant (Golf de 
Cannes-Mougins) au Boys Amateur Champion- 
ship le mois suivant sur le parcours de Saunton 
Golf Club sera également l’un des évènements 
très fort de la saison 2019. Cela faisait 59 ans 
après Patrick Cros qu’un Français n’avait pas dé- 
croché ce magnifique titre ! Cette victoire vient ré-
compenser une implication et un investissement 
sans faille de Tom et de son environnement proche. 
Ce n’est pas un titre mais plusieurs que Pauline 
Roussin-Bouchard (Golf de Valescure) rempor- 

http://files.ffgolf.org/vie_federale/Projet_Sportif_Federation_ francaise_de_golf_2020_2024.pdf
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1re colonne : Céline Boutier, vainqueure 
du ISPS Handa Vic Open 

2e colonne : Perrine Delacour, vainqueure 
de l'Ordre du Mérite sur le Symetra Tour 
3e colonne : Robin Roussel, Vainqueur 

du Pas-de-Calais Golf Open / Antoine Rozner, 
double vainqueur sur Challenge Tour. 

Adrien Saddier, J-B Gonnet, Grégory Havret et 
Robin Sciot-Siegrist de retour sur le Tour Européen  

4e colonne : Victor Perez, vainqueur
de l'Alfred Dunhill Links Championship.

Les résultats professionnels en 2019 auront été 
aussi un grand motif de satisfaction. 
Chez les filles, Céline Boutier est devenue indénia-
blement la leader du clan français en remportant le 
ISPS Handa Vic Open en début de saison et grâce 
à une très grande régularité finit 58e du Rolex Ran- 
king et 27e de la money list du circuit américain. 
À souligner également le retour de Perrine Dela- 
cour sur le LPGA Tour auteure d’une remarquable 
saison sur le Symetra Tour et qui en remporte l’Ordre 
du Mérite (avec deux victoires).
Repassant par les cartes d’accès, Karine Icher 
et Céline Herbin regagnent un droit de jeu sur le 
LPGA et évolueront aux côtés de Céline Boutier 
et Perrine Delacour. 
Chez les messieurs, ce fut une très belle saison 
pour nos tricolores avec au compteur vingt Top 10, 
treize podiums et une victoire sur le Tour Européen 
réalisée par Victor Perez au Alfred Dunhill Links 
Championship. Victor effectuera une fin de saison 
tonitruante lui permettant de se hisser à la 45e 

place mondiale ! Il s’offre le droit de participer au 
Masters en 2020 ! 
Une belle dynamique se sera donc installée pour 
nos joueurs français et perdurera tout au long de 
l’année. La régularité de Benjamin Hébert, Mic- 
kaël Lorenzo-Vera et Romain Langasque leur per- 

mettront de se classer respectivement 16e, 19e et 
24e de la Race to Dubaï derrière Victor Perez, 13e.
Sur le ranking mondial, cela se traduit par trois 
joueurs qui se classent dans le Top 100 dont un 
dans le Top 50 : Victor Perez 45e, Mickaël Lorenzo- 
Vera 67e, Benjamin Hébert 89e. Ces classements il- 
lustrent la montée en puissance de nos profession- 
nels avec une densité de résultats que nous n'avions 
pas connue depuis de nombreuses saisons.
Sur le Challenge Tour, d’excellents résultats aussi 
auront marqué l’année avec vingt-huit Top 10, sept 
podiums et trois victoires dont deux réalisées par 
Antoine Rozner et la 3e de Robin Roussel qui se 
classent 8e et 7e de l’Ordre du Mérite et rejoignent 
ainsi leurs compatriotes sur la 1re division. Nous 
nous réjouissons également de l’accession de 
quatre joueurs supplémentaires au grand Tour par 
la très difficile épreuve des cartes d’accès : Jean- 
Baptiste Gonnet, Grégory Havret, Adrien Saddier 
et Robin Sciot-Siegrist. 
Nous aurons ainsi quinze joueurs avec une pleine 
catégorie qui évolueront sur le Tour Européen en 
2020. À la veille des Jeux Olympiques de Tokyo en 
août prochain, l’ensemble de ces résultats nous 
semble de bon augure pour que nos tricolores 
sélectionnés aillent se battre à armes égales et 
sans complexe pour décrocher une médaille ! 

Nous sommes aussi rassurés sur la capacité et 
l’engagement de nos professionnels à travailler 
fort pour intégrer le Top 30 mondial synonyme de 
Haute Performance.
Une nouvelle dynamique s’est engagée en 2019 
et les nombreux très bons résultats obtenus cette 
année ne sont pas le fruit du hasard comme ne 
l’étaient pas les moins bons réalisés en 2018. 
Un travail d’analyse et de réflexion a été mené en 
2019 et des premières actions ont été impulsées 
qui nous laissent à penser que nous nous enga-
geons sur la bonne voie :
La concentration de nos moyens sur deux centres 
d’excellence à Terre Blanche et au Golf National 
pour accueillir nos pôles nationaux, l’ouverture 
d’un Centre de Performance au Golf National ac- 
cueillant une école privée hors contrat pour adapter 
les études de nos sportifs avec leur projet de 
Haut Niveau, l’apport d’expertise et d’expériences 
du très Haut Niveau, la fixation de standards et de 
niveaux d’exigences à toutes les étapes de la filière 
de formation de nos sportifs, une meilleure défini- 
tion des rôles de chacun dans cette filière avec la 
volonté d’élever les niveaux d’exigences et produire 
de la performance.

Notre responsabilité est de transmettre les bons 
messages quand bien même ils ne seraient pas 
toujours agréables à entendre. Cette prise de 
conscience, à tous les niveaux, est une condition 
indispensable pour atteindre nos objectifs. Tou-
jours dans ce contexte, les aides individuelles 
seront ciblées sur les joueurs et les joueuses que 
nous estimons capables d’atteindre les objectifs 
définis par la ffgolf. 
Le suivi - sans concession - et au plus près de nos 
meilleurs potentiels en qui nous croyons pour 
atteindre les plus hautes marches des podiums 
sera donc un autre moyen d’atteindre nos buts.
Le Comité Performance tient, enfin, à adresser 
ses félicitations au Golf de Valescure qui remporte 
la Golfer’s et au Golf de Bussy Guermantes pour 
sa brillante victoire en Gounouilhou. Toutes nos 
félicitations, également, au Golf de Terre Blanche 
qui remporte pour la première fois de son histoire 
le Trophée Jean Lignel.



WORLD HANDICAP SYSTEM
Le nouveau système universel de calcul de l’index

entre en vigueur en France au printemps 2020

https://www.ffgolf.org/Jouer/World-Handicap-System
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LA RICHESSE DU CALENDRIER DU CIRCUIT FRANÇAIS 2019 AVEC UNE VINGTAINE DE TOURNOIS TOUS CIRCUITS CONFONDUS, 
A PROUVÉ UNE NOUVELLE FOIS L’IMPLICATION DE LA FFGOLF DANS LE GOLF PROFESSIONNEL.

La France reste une nation présente dans le monde du golf 
professionnel malgré un contexte économique toujours aussi 
difficile. Plusieurs tournois se pérennisent et nous permettent 
ainsi d’offrir à nos joueuses et joueurs des opportunités de jeu 
sur les principaux circuits européens. De plus, nous mettons 
en place un programme d’échange d’invitations avec les autres 
pays, afin que nos jeunes espoirs puissent en bénéficier et par- 
ticiper à des tournois internationaux de Haut Niveau dès leur 
transition amateur / pro.

La Fédération française de golf continue d’accompagner la ma- 
jorité de ces tournois dans leur organisation avec l’expertise et 
la présence d’une personne de la Direction Sportive, le corps 
arbitral… et pour certains d’entre eux une aide financière. 
Toutefois le soutien financier apporté par la Fédération ne peut 
pas se substituer à la recherche de partenaires privés qui doit 
demeurer de la responsabilité des promoteurs.
En ce sens, un document relatif à l’organisation d’un tournoi  
de l’Alps Tour, du Let Access Series et du Challenge Tour a été 
mis au point par la Commission professionnelle. Il est à votre 
disposition sur Extranet (documentation / sport / sport profes- 
sionnel). Ce document a pour vocation de permettre aux acteurs 
du golf français et notamment aux clubs d’avoir en main les élé- 
ments leur permettant de prendre leurs décisions en toute con- 
naissance de cause.

Comme prévu, avec la refonte des Règles de golf en janvier 2019, 
la Commission professionnelle a organisé lors de tournois en 
début de saison, des formations, avec l’aide de la Commission 
nationale d'arbitrage. Ces formations ont eu lieu à l’occasion du Terre 
Blanche Ladies Open et l’Open PGA France de Mont-de-Marsan. 

Nous avons obtenu en 2019 de très bons résultats à l’occasion 
des Cartes européennes. Nos seize joueurs qualifiés ont pu une 
nouvelle fois bénéficier d’un encadrement spécifique dans le 
cadre de la Maison France. L’espace récupération fût fortement 
fréquenté et apprécié. Cette organisation a permis également 
de créer une belle complicité entre les joueurs français, au cours 
de cette épreuve purement individuelle et particulièrement 

stressante. Sur les 156 joueurs au départ, seuls les 25 premiers 
(et ex-aequo) à l’issue des six tours obtiennent leur droit de jeu 
sur le circuit européen et parmi ceux-ci quatre français : Grégory 
Havret, Robin Sciot-Siegrist, Adrien Saddier et Jean-Baptiste 
Gonnet, qui rejoignent Robin Roussel et Antoine Rozner promus 
par le biais du Challenge Tour, terminant respectivement 7e et 
8e de la Road to Mallorca. Au total ils seront quinze en 2020 
sur le Circuit européen à représenter la France. 

Dans quelques mois nous avons rendez-vous avec un évène-
ment majeur : les Jeux Olympiques. Au mois de juillet, nous 
connaitrons nos quatre représentants. Nous serons à leur côté 
et sommes totalement confiants sur les performances qu’ils 
pourront réaliser, ils ont tout à fait le potentiel pour nous ra-
mener une ou plusieurs médailles, les récents résultats sur 
le LPGA et l’European Tour nous laissant beaucoup d’espoir.

EUROPEAN TOUR
• Amundi Open de France (Le Golf National)

CHALLENGE TOUR
• Hauts-de-France Pas-de-Calais Golf Open (Golf de l’Aa Saint-Omer)

• Le Vaudreuil Golf Challenge (Golf du Vaudreuil)
• Open de Bretagne (Golf de Pléneuf-Val-André)

• Hopps Open de Provence (Golf de Pont Royal en Provence)

ALPS TOUR
• Open de Saint-François Région Guadeloupe (Golf de Saint-François)

• Open de la Mirabelle d’Or (Golf de la Grange aux Ormes)
• Saint-Malo Mixed Open (Golf de Saint-Malo le Tronchet)

EUROPEAN SENIOR TOUR
• Senior Open Hauts de France by Jean Van de Velde (Arras Golf Resort)

• Paris Legends Championship (RCF la Boulie)

LADIES EUROPEAN TOUR
• The Evian Championship (Evian Golf Resort) – Majeur

• Lacoste Ladies Open de France (Golf du Médoc Resort)
• Jabra Ladies Open & Qualifications de The Evian Championship 

(Evian Golf Resort) - Double badge

LET ACCESS SERIES
• Terre Blanche Ladies Open (Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort)
• Jabra Ladies Open & Qualifications de The Evian Championship 

(Evian Golf Resort) - Double badge
• Montauban Ladies Open (Golf de Montauban l'Estang)
• Saint-Malo Mixed Open (Golf de Saint-Malo le Tronchet)

• Bossey Ladies Championship (Golf & Country Club de Bossey)
• Road to La Largue Final (Golf Club de La Largue)

CIRCUIT FRANÇAIS
• IXe Open d’Arcachon (Golf d’Arcachon)

• Open PGA France de Mont-de-Marsan (Golf de Mont-de-Marsan)
• Coupe de France Professionnelle (Marrakech) - épreuve mixte

• Internationaux de France Professionnels de Double 
(Golf Club de Bourbon - La Réunion)

ÉPREUVES 2019

COMMISSION 
PROFESSIONNELLE

RAPPORTS SPORTIFS 2019

Éric de SAINT LOUVENT 
Président de la Commission 

professionnelle
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COMMISSION ÉPREUVES 
ET RÈGLEMENTS SPORTIFS 

RAPPORTS SPORTIFS 2019

L’ANNÉE 2019 A ENCORE ÉTÉ RICHE EN RÉSULTATS SPORTIFS, AVEC DE BEAUX CHAMPIONS DE FRANCE 
ET VAINQUEURS DES DIFFÉRENTS MÉRITES.

CHAMPIONS DE FRANCE PAR ÉQUIPES CHAMPIONS DE FRANCE INDIVIDUELS

• Toulouse chez les U16 filles 
• Racing Club de France la Boulie 
 chez les U16 garçons 
• Valescure chez les dames 
• Bussy-Guermantes chez les messieurs 
• Racing Club de France la Boulie 
 pour les équipes 2 messieurs 
• Saint-Cloud chez les mid-amateurs dames 
• Saint-Germain chez les mid-amateurs messieurs 
• Chiberta chez les seniors dames 
• Le Bordelais chez les seniors messieurs 
• La Baule chez les vétérans 
• Avrillé en golf sur pitch & putt 
• UGOLF pour les AS d’entreprise

Coup de chapeau au Golf de Bussy-Guermantes 
qui remporte pour la 1re fois le Championnat de 
France par équipes Messieurs (Trophée Gou-
nouilhou).

Les meilleurs clubs des différents mérites sont :

• Racing Club de France la Boulie pour les 
 écoles de golf performance 
• Paris Country Club et Marseille la Salette 
 pour les écoles de golf espoir 
• Valescure pour les dames 
• Bussy-Guermantes pour les messieurs 
• Airbus France Golf pour les AS d'entreprise

De haut en bas : 
équipe Dames de Valescure ; 
équipe Messieurs de Bussy-Guermantes ; 
équipe AS Entreprise UGOLF.

• Messieurs : 
 Antoine AUBOUIN (Biarritz) 
• Dames : 
 Clémence MARTIN (Paris Country Club) 
• Jeunes : 
 U12 filles : Alice KONG (Le Golf National) 
 U12 garçons : Arthur CARLIER (Ailette) 
 Benjamines : Maylis LAMOURE 
 (Marseille la Salette) 
 Benjamins : Faustin LABADIE-DESTENAVES 
 (Biarritz) 
 Minimes filles : Louise REAU (Toulouse) 
 Minimes garçons : Toméo TISSOT (Aix-Marseille) 
• Cadets : 
 Tom VAILLANT (Saint Donat) 
• Cadettes : 
 Elsa ETTORI-DOUARD (Saint-Nom-la-Bretèche) 
• Mid-amateurs messieurs : 
 Nicolas SINGER (Bondues) 
• Mid-amateurs dames : 
 Hélène MALVY (Val Grand Bondoufle) 
• Seniors messieurs : 
 Olivier DUPAS (Racing Club de France la Boulie) 
• Seniors dames : 
 Nathalie LAMBOULT (Chiberta) 
• Vétérans : 
 Jean-Max MEGROZ (Barrière La Baule) 
• Handigolf : 
 Charles-Henri QUELIN (Saint-Nom-la-Bretèche) 
• Entreprise : 
 Charlotte GUILLEUX (UA de la Société Générale) 
 et Arnaud BONARDI (AS ffgolf)

De haut en bas : 
Antoine AUBOUIN, Clémence MARTIN 
et Charles-Henri QUÉLIN
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COMMISSION 
ÉPREUVES 

& RÈGLEMENTS SPORTIFS

VOICI MAINTENANT LES PRINCIPALES 
ÉVOLUTIONS DE NOS RÈGLEMENTS FÉDÉ-
RAUX DÉCIDÉES EN 2019 ET APPLICABLES 
POUR 2020.

ÉVOLUTION DES MÉRITES
Le nouveau classement des Mérites Nationaux est 
fonction d’une moyenne des points de performance 
de toutes les compétitions jouées sur les 12 der- 
niers mois, et non plus de la somme des points 
des 10 meilleures performances (8 chez les jeunes) 
des 12 derniers mois.
Cette nouvelle méthode de calcul a pour but d’inciter 
les joueurs à réfléchir à l’organisation de leur saison 
au travers d’un calendrier prévisionnel et à cibler 
correctement les épreuves à disputer en fonction de 
leur niveau de jeu. Elle est également plus proche 
du niveau réel du joueur tout au long de la saison 
et se rapproche du calcul du World Amateur Golf 
Ranking (WAGR).

APPAREILS DE MESURE DE DISTANCE
SUR LES EPREUVES U21
L'utilisation de l'ensemble des appareils de mesure 
de distance (télémètres, montres GPS, etc.) sera in- 
terdite sur l'ensemble des épreuves U21 Fédérales 
pendant les tours de compétition. Par conséquent, 
elle inclut les phases de qualifications départemen- 
tales / régionales / interrégionales du Championnat 
de France des Jeunes.
Cette nouvelle démarche, pendant le tour de jeu, a 
pour objectif principal d'inciter les joueurs à réflé-
chir différemment pendant la prise d'informations 
de chaque coup. Il s'agira de les engager plus tôt, 
dans leur formation, à l'utilisation d'un carnet de par- 
cours et à l'observation de la position du drapeau, 
car ces éléments ont un impact déterminant sur la 

stratégie du coup à venir. Cette étape est bien trop 
souvent négligée à cause de l'utilisation des ap-
pareils de mesure.
Il s'agira en outre de mieux préparer les jeunes à ce 
qu'ils vont vivre, le cas échéant, chez les profession- 
nels. Même s'ils ne bénéficient pas de l'assistance 
d'un cadet, il est important de les éduquer au process 
de calcul de la distance.
Elle s'inscrit également dans un contexte international 
où ces systèmes de mesure sont déjà interdits chez 
les amateurs dans certains pays (comme l'Espagne). 
Nous avons pu mesurer son impact et l'écart avec 
la France, sur la formation stratégique du jeune gol- 
feur, lors de matchs internationaux par exemple.

GRANDS PRIX JEUNES MAJEURS U14
Ils deviennent des épreuves nationales inscrites au 
calendrier national. Sur place, l’épreuve sera gérée 
par la ffgolf. 
Nouveautés concernant le format de l’épreuve :
• 1 catégorie U14 filles et 1 catégorie U14 garçons 
 (plus de classement spécifique U12) ;
• 1 seul repère de jeu par sexe, les distances seront 
 adaptées en fonction du parcours joué ;
• Un classement global et utilisation de la grille de 
 points Benjamins / Minimes pour l’attribution des 
 points au Mérite Jeunes quelle que soit la caté- 
 gorie d'âge ;
• Un classement par Ligue sera mis en place :
 2 garçons et 1 fille désignés au préalable par la 
 Ligue parmi les joueurs du champ. Les 5 meilleures 
 cartes seront prises en compte.

INTERNATIONAUX DE FRANCE U14 - Chantilly
L’international U14 de Chantilly devient les Interna- 
tionaux de France U14. L’épreuve sera gérée par 
la ffgolf.

COMITÉ DES RÈGLES 
& COMMISSION 

NATIONALE D'ARBITRAGE

BILAN 2019
2019 a été l’année de mise en place des nouvelles 
Règles de golf.
Édition et diffusion des livres sur les nouvelles Règles 
(édition du joueur, livre des Règles et guide officiel), ces 
documents avaient fait l’objet d’une très forte mobi- 
lisation des membres du Comité des Règles pour en 
assurer la traduction sous la houlette de son Pré- 
sident Christian Gresse et un engagement de tous 
les instants de Jean-Bertrand de Bouyn en 2018.
Adhésion de la ffgolf au programme de formation aux 
Règles du R&A ; mise en ligne de la version française 
des Règles de golf sur l’app du R&A et mise en ligne 
de la version française d’une formation en ligne sur 
les Règles de golf sur le site du R&A. Ces mises en 
ligne ont été rendues possible grâce à un investis- 
sement en temps pour les traductions des pages 
de Jacques Savare, membre du Comité des Règles. 
Mise à niveau de l’ensemble du corps arbitral sur les 
nouvelles Règles de golf par les formateurs des Ligues. 
Formations organisées dans les Ligues pour 250 
licenciés intéressés par l’arbitrage et organisation de 
l’examen d’arbitre de Ligue ;
Plus de 150 épreuves du calendrier national et pro- 
fessionnel français arbitrées ;
Organisation du National des Arbitres au Golf Na-
tional (120 participants)
En résumé une année charnière, au cours de laquelle 
l’ensemble du corps arbitral a répondu présent. À 
noter tout particulièrement la forte mobilisation des 
arbitres dans les Ligues pour sensibiliser au sein des 
clubs les licenciés aux nouvelles Règles de golf et 
répondre à toutes les questions posées par leur 
application.

Nouveauté : les 2 parcours du Golf de Chantilly 
seront utilisés pour permettre une plus grande par- 
ticipation : 96 garçons et 60 filles. Les différents clas- 
sements par équipes seront constitués à partir des 
joueurs retenus dans le champ.

WORLD HANDICAP SYSTEM
Une nouvelle méthode mondiale de calcul de l’index 
entre en vigueur cette année.
Basée sur la moyenne des 8 meilleures perfor-
mances sur les 20 dernières cartes enregistrées, 
elle a pour principaux objectifs de rendre les index 
comparables d’un pays à l’autre et une meilleure 
inclusion de la pratique loisir.

Pour terminer, en cette dernière année de manda-
ture, je voudrais saluer le travail de tous ceux qui ont 
œuvré pour cette Commission, tout d’abord l’en- 
semble des permanents qui sont la cheville ouvrière 
de notre organisation, et bien sûr, tous les bénévoles 
qui nous ont apporté une aide précieuse dans l’étude 
de ces dossiers parfois très complexes.
Un grand merci à eux tous.

Jean-Pierre NIDERPRIM 
Président de la Commission épreuves 

et réglements sportifs

Mauricette FEUILLAS 
Présidente de la Commission nationale d'arbitrage & 

Christian GRESSE, Président du Comité des Règles

National des arbitres 2019
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Muriel FOULQUIÉ 
Présidente de la Commission jeunes

COMMISSION JEUNES, 
SCOLAIRES & UNIVERSITAIRES

DÉVELOPPEMENT DU GOLF
EN MILIEU SCOLAIRE
L’année 2019 a permis de poursuivre la diffusion et 
l’utilisation de « Mon carnet de golf ». Composé d’un 
livret enseignant et d’un carnet de l’élève, cet outil 
est destiné à tous les enseignants de cycle 3 qui 
souhaitent proposer un projet multi-disciplinaire 
centré sur le golf et la Ryder Cup.
Le projet « Mon carnet de golf » est un axe fort de la 
Commission Jeunes qui a pour but la popularisa- 
tion et le développement du golf chez les jeunes en 
milieu scolaire. Ce projet a déjà permis de sensibi- 
liser 2 674 classes, soit 63 207 élèves, au golf depuis 
son lancement en septembre 2015.
Concernant l’année 2019, 11 875 élèves dans 543 
classes ont utilisé « Mon Carnet de Golf ».
Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralym-
piques à Paris en 2024 où le golf sera présent, un 
groupe de travail composé d’acteurs issus du milieu 
du golf (salariés de la ffgolf et de la Ligue de Paris, 
élus du Comité départemental 78) et de l’Éducation 
Nationale (DSDEN 78, Conseillers Pédagogiques 
de Circonscription, enseignants) est déjà à l’œuvre 
pour faire évoluer ce merveilleux outil de popularisa- 
tion du golf et offrir aux classes une nouvelle version 
orientée sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 
qui sera utilisée dès l'année scolaire 2020-2021. 
Un séminaire des élus des Ligues référents du golf 
scolaire s’est tenu en fin d’année. L’occasion pour 
tous de se retrouver et d’échanger autour des axes 
prioritaires de développement tels que la reconnais- 
sance du golf en tant qu’activité physique et spor-
tive à l’école, l’évolution de l’image du golf de façon 
positive auprès des générations futures ou encore 
la passerelle vers les clubs.

ÉCOLES DE GOLF
L’une des priorités de cette année a été la poursuite 
du plan de labellisation de nos écoles de golf. Cette 
labellisation est un gage pour les enfants inscrits de 
se voir proposer une pratique moderne, motivante, 
ludique et sportive grâce à des séances structurées 
et adaptées. Un suivi régulier de ces écoles label-
lisées, assuré par les organes déconcentrés de la 
Fédération (Ligues régionales et Comités départe- 
mentaux grâce à leur référent label respectifs), per- 
met de garantir une continuité dans la qualité du 
label décerné.

Fin 2019, nous observons une croissance de 5% 
des écoles de golf répondant aux critères d’exi-
gences de la labellisation fédérale (55% contre 50% 
des écoles en 2018). Ceci porte à 345 écoles en pos-
session d’un label « sportif » ou « développement » 
contre 295 l’an passé. Cette année, ces écoles de 
golf labellisées ont pu bénéficier d’une aide à l’achat 
du « sac pédagogique de l’école de golf ». Aide qui 
s’est traduite par une subvention fédérale à hauteur 
de 50% du prix d’achat d’un sac pédagogique. 
81 structures labellisées ont bénéficié de cette sub- 
vention fédérale. 
L’année 2019 a également été marquée par la valo- 
risation des écoles de golf labellisées au travers d’une 
série de reportages vidéo mis en ligne dans la ru- 
brique « Mon école de golf » du site Internet fédéral.
L’accent a été mis, comme en 2018, sur la possibi- 
lité donnée aux enfants de jouer dans leur club des 

distances adaptées à leur catégorie d’âge, l’assu-
rance pour eux de prendre plus de plaisir et, pour 
les plus compétiteurs d’entre eux, d’apprendre à 
scorer. Cet objectif implique la mise en place dans 
les clubs des repères avancés. La Commission 
jeunes a donc poursuivi ses actions de commu- 
nication et de sensibilisation afin de relayer active-
ment ce dispositif. À la fin de l’année 2019, nous 
comptons plus de 460 clubs possédant ces repères 
avancés, contre 400 fin 2018. Ceci représente 378 
repères 6 et 474 repères 7.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
En 2019, de nombreux documents pédagogiques 
associés à la pratique de nos plus jeunes golfeurs 
ont été créés ou mis à jour. Ainsi, un dépliant sur les 
drapeaux, précisant la progression pédagogique de 
chaque étape, a vu le jour. Un feuillet de quatre pages 

intitulé « Le golf, je découvre un sport » a été créé 
également en vue d’expliquer les bases du golf à la 
suite d’une opération de découverte. Enfin, le « Guide 
des parents » ainsi que le fascicule sur le « Suivi des 
parties » ont été mis à jour afin de s’adapter aux nou- 
velles exigences de la discipline.

FILIÈRE SPORTIVE
Des échanges avec les organisateurs de circuits 
et de compétitions privés permettent aussi à la fi- 
lière sportive de s’étoffer et de proposer une offre de 
jeu diversifiée. Ces épreuves viennent ainsi en com- 
plément de ce qui est fait au sein de la filière spor-
tive fédérale en lien avec les Ligues et les Comités 
départementaux. Il est en effet important que chaque 
jeune, quels que soient son niveau et sa motivation, 
puisse ainsi trouver une animation ou une compé- 
tition qui lui correspond. Des compétitions ludiques 
et proches de chez eux pour les jeunes débutants 
et les joueurs loisir jusqu’aux Grands Prix Jeunes 
Majeurs permettant aux meilleurs d’acquérir de l’ex- 
périence et de rivaliser entre eux. La Commission 
jeunes s’est attachée à poursuivre le développe- 
ment des Grands Prix Jeunes et Grands Prix Jeunes 
Majeurs, afin que l’offre de pratique permettant aux 
jeunes compétiteurs de progresser soit la plus per- 
tinente possible. 
La Commission jeunes s’attache également à amé- 
liorer la communication autour des jeunes et a pris 
l’habitude d’envoyer régulièrement des informations 
aux clubs par le biais du référent déclaré de l’école 
de golf.
La Commission jeunes, scolaire et universitaire 
adresse ses sincères remerciements aux béné-
voles, entraîneurs, cadres techniques, directeurs 
qui, dans les clubs, les Ligues, les Comités dépar- 
tementaux consacrent du temps, des moyens et 
de l’énergie à la formation, à l’encadrement et au 
suivi de nos plus jeunes golfeurs.
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COMMISSION 
HANDIFFGOLF

SPORT
Notre Équipe de France (composée de Charles-Henri 
Quelin, Philippe Pee, Mathieu Cauneau, Pierjean 
Frison, entraînée par Frédéric Cupillard), termine 
Vice-championne d’Europe.
Charles Henri Quelin, remporte le titre de Champion 
de France pour la 3e fois, termine 4e à la finale inter- 
nationale de l’EDGA à l’occasion de la Race to Dubaï 
de l’European Tour et fini l’année 6e au classement 
mondial (WR4GD).

FORMATION
14 nouveaux enseignants auront reçu leur diplôme 
CQH leur permettant ainsi d’enseigner la pratique 
aux personnes en situation de handicap physique.
Plus de 1 200 heures de formation auront été dis-
pensées à 1 700 personnes au sein des 65 clubs 
qui possèdent aujourd’hui une section handigolf.

ORGANISATION
77 structures possédant une section handigolf se 
sont affiliées à la ffgolf, dont 16 en 2019. 
3 Grands Prix Handigolf se sont déroulés en 2019, 
regroupant 109 participants Dunkerque, Wantze-
nau et Baden.
7 Grands Prix sont déjà prévus en 2020 auxquels 
viennent s’ajouter 3 épreuves internationales de 
l’EDGA sur notre territoire. 
La cellule médicale fédérale dédiée handi aura traité 
45 dossiers en vue de l’attribution du “Médical Pass“.

DÉVELOPPEMENT
• Lancement du projet Handi kid’s (en remplacement 
 du projet Croco Golf) le 1er octobre 2019, au Golf 
 National en partenariat avec l’association « Les tout 
 petits » (Les Mesnuls - 78). 10 enfants participent 
 pour le moment à ce projet. 
• Réalisation d’un recensement des pratiquants en 
 situation de handicap, dans le cadre de l’héritage 
 des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 
 avec le concours du Comité Paralympique et Spor- 
 tif Français.

BILAN
2019 aura été pour le Golf Handi en général et l’EDGA 
en particulier, une grande année, au cours de la-
quelle de très nombreuses institutions et grandes 
marques internationales sont venues s’agréger en 
vue de la présentation d’une nouvelle candidature 
du golf pour les Jeux Paralympiques de 2028.
Un grand merci à Aurélien Lacour notre permanent, 
pour son implication et son énorme travail au sein 
de la Commission.

COMMISSION GOLF ENTREPRISE 
& AS MUNICIPALES

TROPHÉES DÉVELOPPEMENT (RÉCOMPEN-
SANT LA CRÉATION DE LICENCES)

AS d’Entreprise
Les gagnants du Trophée Développement National 
sont l’AS VINCI CGP (Ligue de Paris) avec 14 licences 
créées dans la catégorie moins de 51 licenciés et 
l’AS RENAULT V.I (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes) 
avec la création de 16 nouvelles licences en 2019 
dans la catégorie plus de 50 licenciés.

AS Municipales
L’AS Levallois Sporting Club remporte le Trophée Na- 
tional pour la 2e année consécutive avec 69 licences 
créées. Le CSM Puteaux Golf arrive second avec 
41 nouvelles licences et l’AS Curviaswing complète 
le podium avec 25 unités.
Nous félicitons les AS Municipales et en particulier 
celles de Levallois, Courbevoie et Montigny qui s’in- 
vestissent dans les programmes jeunes et qui béné- 
ficient ainsi du programme de développement des 
licences en ce qui concerne l’évolution du nombre 
de licences jeunes.

ÉVOLUTION DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE PAR ÉQUIPES DES AS
D’ENTREPRISE EN 2020
La formule de jeu des 1re et 2e divisions évolue avec 
l’ajout d’un 2e tour de qualification tout en restant 
sur 4 jours de compétition.

Annie ROUDAUT 
Présidente de la Commission Golf Entreprise 

et AS municipales

Charles GANDIA 
Président de la Commission 

handiffgolf

En ce qui concerne la promotion, le dernier tour se 
jouera en match play afin de décerner les 8 sésames 
d’accession à la 3e division l’année suivante.

MÉRITE ENTREPRISE
La Commission du Golf Entreprise félicite l’AS Airbus 
France Golf pour ses succès et résultats sportifs 
réguliers sur toutes les épreuves Fédérales. L’As-
sociation remporte le mérite des AS Entreprise 
pour la 2e année consécutive.

De gauche à droite :
Annie Roudaut, Bertrand Mayer (Président 
du Levallois Sporting Club), Christophe Ghazerian 
(Président du CSM Puteaux Golf), Mauricette Feuillas
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Rapport 
d'activité médicale 2019-2020

1. LA LUTTE ANTIDOPAGE
a. Aucun contrôle antidopage chez les amateurs 
 en 2019 comme en 2018 ;
b. Certains de nos joueurs / joueuses profession- 
 nels sont dans le groupe cible en vue des Jeux 
 Olympiques de Tokyo ;
c. Tous les athlètes qui seront sélectionnés pour 
 les Jeux Olympiques seront contrôlés à minima 
 1 fois avant le départ pour Tokyo.

2. LA SURVEILLANCE MÉDICALE
RÉGLEMENTAIRE (SMR)
a. 158 athlètes sur liste (nette augmentation depuis 
 2018), dont 46% d’athlètes féminines ;
b. 17% de dossiers sans aucune donnée malgré les 
 relances (13,8% en 2018) ; Problématique des 
 joueurs / joueuses pro ou résidant à l’étranger. 
c. Dossiers complets 59% (65% en 2018) ;
d. 14,5% de dossiers avec « véritable » problème 
 médical ;
e. Aucun athlète ne peut participer aux JO si sa 
 surveillance médicale réglementaire n’est pas 
 à jour et complète.

3. L’ENCADREMENT MÉDICAL
DU HAUT NIVEAU
a. Les Équipes de France : 1 kinésithérapeute en 
 charge de chacune des 5 équipes nationales 
 suivantes : Dames, Messieurs, Girls, Boys, Handi- 
 golf. La coordination est assurée par le médecin 
 des Équipes de France (Dr Olivier Rouillon) ;
b. Les PQ3 Tour Européen : comme chaque année 
 mise en place d’une structure de soins et de 
 récupération spécifique aux joueurs français 
 qualifiés (Dr Olivier Rouillon et Damien Grison). 
 Mise à disposition de produits diététiques 
 adaptés et très appréciés des joueurs.

4. LA SURVEILLANCE MÉDICALE
DES ÉPREUVES FÉDÉRALES
a. Championnats d’Europe Boys (Chantilly) : 12 in- 
 terventions médicales ;
b. Championnats de France des Jeunes : 33 in- 
 terventions médicales ;
c. Dans les 2 cas cette surveillance a été assurée 
 par le Dr Yves Hervouet.

5. LES ESPACES PERFORMANCE
ET RÉCUPÉRATION
a. Ils sont coordonnés par Philippe Vignon (kiné- 
 sithérapeute) ;
b. Les mérites qualificatifs pour les Finales inter- 
 régionales : 4 espaces mis en œuvre : Grand Est, 
 Nouvelle Aquitaine, Paris et Île-de-France ;
c. Finales interrégionales (FIR) : 7 espaces mis  
 en œuvre ;
d. Championnats de France des Jeunes (Golf de 
 Saint-Cloud) : 5 kinésithérapeutes et 2 prépa- 
 rateurs physiques. Problématique de la canicule 
 avec annulation d’une journée. Distribution  
 d’échantillons de protection solaire à tous les 
 participants. Le port du bermuda augmente le 
 nombre de cas de piqûre de tiques (risque de 
 maladie de Lyme).

6. LA RÉUNION ANNUELLE
DE LA COMMISSION MÉDICALE NATIONALE  
DU 30 NOVEMBRE 2019
a. 30 participants, médecins, kinésithérapeutes 
 et podologues. À noter la présence du Dr Alain 
 Calmat, Président de la Commission médicale 
 du CNOSF et du Dr Jean-Luc Poulain, médecin 
 élu au Comité Directeur de la ffgolf ;
b. Au-delà des présentations inscrites à l’ordre du 
 jour, des discussions ont eu lieu sur un certain 
 nombre de sujets :

I. L’actualisation de nos données sur le taux d’équi- 
pement des golfs en défibrillateurs portables, ainsi 
que les formations afférentes et les contrats de main- 
tenance du matériel (très important) ;
II. L’actualisation de nos données sur les accidents 
cardio-vasculaires sur les terrains de golf en France 
(enquête précédente en 2012) ;
III. Le projet de congrès de Médecine du Golf en 
2021, acté par le Président Jean-Lou Charon ;
IV. Les opérations « Le golf de tout mon cœur » (Dr 
Perrard) qui doivent être développées ;
V. L’intérêt de la RubyCard pour nos athlètes ama-
teurs évoluant au sein des universités US (ceux 
fléchés par la ffgolf !).
c. Le 29 novembre s’est tenue la réunion des mé- 
 decins de Ligue au siège de la ffgolf. La struc- 
 turation médicale des Ligues et les actions Golf 
 et Santé ont été au centre des discussions.

7. LES THÈSES DE MÉDECINE
ET LES MÉMOIRES DE KINÉSITHÉRAPIE
CONCERNANT LE GOLF
a. La ffgolf apporte une aide logistique à un certain 
 nombre de thèses de médecine et de mémoires 
 de kinésithérapie depuis plusieurs années ;
b. Thèse de médecine : enquête épidémiologique 
 sur les blessures rachidiennes rencontrées chez 
 les golfeurs professionnels enseignants en 
 France. Prévalence et prise en charge de ces 
 blessures en médecine générale : Dr Sophie 
 Charrayre, Université Claude Bernard Lyon 1.
c. Mémoire de kinésithérapie : un est particuliè- 
 rement intéressant : Analyse de la lombalgie du 
 golfeur : axes spécifiques de prévention et de 
 traitement pour le kinésithérapeute. Revue de 
 littérature des facteurs spécifiques de la lom- 
 balgie du golfeur amateur et de Haut Niveau : 
 Anyssia Herbaut

8. LA FORMATION KINÉSITHÉRAPIE DU GOLF
a. Nous en sommes à la 4e promotion de kinésithé- 
 rapeutes formés ;
b. Cette année 16 inscrits, la formation faisant 
 l’objet d’une prise en charge au titre du FIFPL ;
c. L’organisation est une collaboration ffgolf / Ins- 
 titut National de Kinésithérapie (INK) qui ne nous 
 a pas donné entière satisfaction, a contrario des 
 années précédentes ;
d. Environs 80 kinésithérapeutes auront été for- 
 més fin avril 2020 au travers des 4 promotions. 
 Ces kinésithérapeutes alimentent notre réseau 
 de professionnels de santé aptes à prendre en 
 charge la pathologie spécifique des golfeurs. 
 Par ailleurs de nombreux kinésithérapeutes 
 issus de cette formation ont participé aux es- 
 paces Performance et Récupération lors des 
 Finales Interrégionales et des Championnats  
 de France des Jeunes. Le nouveau kinésithé- 
 rapeute de l’Équipe de France Boys est issu de 
 cette formation.

9. LA FORMATION PODOLOGIE DU GOLF
a. Nous l’avons mise en place cette année pour la 
 première fois. La promotion 2019 – 2020 compte 
 16 podologues inscrits ;
b. Elle se décline au travers de 3 séminaires de 
 2 journées en abordant les thèmes suivants : pa- 
 thologie des membres inférieurs du golfeur et 
 imagerie, biomécanique du membre inférieur 
 dans le swing de golf, chaussures et semelles 
 sur mesure dans la pratique du golf, les outils 
 d’analyse du coach concernant les appuis dans 
 le swing ;
c. L’organisation est le fruit d’une collaboration 
 ffgolf / Association Nationale des Podologues 
 du Sport (ANPS). Cette formation fait l’objet  
 d’une prise en charge au titre du FIFPL.
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Rapport 
d'activité médicale 2019-2020 (suite)

10. LE NUMÉRO SPÉCIAL
GOLF ET SANTÉ DOCDUSPORT.COM
a. Imprimé à 30 000 exemplaires, avec sortie au  
 moment du Mondial du Golf ;
b. Envoyé par la Fédération dans tous les golfs  
 français ;
c. L’intérêt suscité nous conduit à programmer un 
 2e numéro spécial Golf et Santé dont la sortie 
 est prévue courant mars 2020.

11. LE SYMPOSIUM GOLF SANTÉ
ET NUMÉRIQUE
a. Organisé par la Faculté de Médecine de Saint- 
 Quentin-en-Yvelines (Pr Olivier Dubourg) ;
b. Le Dr Olivier Rouillon a exposé les applications 
 pratiques des avancées du numérique dans la 
 pratique du golf et principalement dans sa di- 
 mension sport santé.

12. LE CONGRÈS COMMUN SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE TRAUMATOLOGIE DU SPORT 
(SFTS) / SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE 
DU SPORT (SFMS)
À la demande de la SFTS, le Dr Olivier Rouillon a 
présenté une « carte blanche » d’une heure sur le 
thème de la pathologie des golfeurs.

13. LA 7E CONFÉRENCE NATIONALE
DE BIOMÉCANIQUE DU GOLF
a. Elle s’est déroulée les 16 et 17 janvier 2020 à 
 l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers 
 (ENSAM) ;
b. 225 inscrits le jeudi et 205 le vendredi pour les 
 ateliers pratiques. 75% des inscrits étaient des 
 pros enseignants de golf et 25% des profes- 
 sionnels de santé ;
c. Cette année le guest speaker était Sasho Mac- 
 kenzie (PhD Sports Biomechanics, Université 
 St-Francis Xavier - Canada) ;
d. Cette manifestation représente la plus impor- 

 tante action de formation à destination des pros 
 enseignants en France. Elle se déroule main- 
 tenant tous les 2 ans (prochaine édition en jan- 
 vier 2022) ;
e. L’ensemble des communications étaient de haut 
 niveau, ainsi que les ateliers pratiques. Tous les 
 orateurs sont à féliciter et à remercier.
f. Le bilan financier de cette manifestation étant 
 positif, il a été décidé avec le président Jean- 
 Lou Charon de financer en 2020 un Master de 
 recherche sur la thématique golf, en collabo- 
 ration avec l’ENSAM et l’École Polytechnique  
 Féminine (EPF).

14. LES ACTIONS GOLF ET SANTÉ
a. Les actions de terrain
 La ffgolf a poursuivi son aide financière à des 
 initiatives concernant des malades atteints de 
 pathologies chroniques.
b. L’opération « Le golf de tout mon cœur ».
 Initiée par le Dr Grégory Perrard et les autres 
 cardiologues de la Commission Médicale Na- 
 tionale, elle s’est développée cette année avec 
 des compétitions dédiées qualificatives pour  
 une finale au Golf National. Les médecins de 
 Ligue sont le relais indispensable pour que cette 
 opération connaisse un essor encore plus im- 
 portant en 2020.

15. LES AXES DE RECHERCHE
APPLIQUÉE AU GOLF
a. La collaboration ffgolf / École Nationale Supé- 
 rieure des Arts et Métiers (ENSAM)
 Nous avons fait bénéficier des joueurs Handi- 
 golfeurs de la possibilité d’une analyse biomé- 
 canique au sein du laboratoire dédié de l’ENSAM 
 Ce projet va se poursuivre en 2021.
b. Les publications scientifiques
 - The Journal Of Arthroplasty : A Playtime and  
 Handicap Analysis of 143 Regular Golfers After 

 Total Knee Arthroplasty At Minimum 2 Year- 
 Follow-Up : Charles Pioger, Jonathan Bellity, 
 Olivier Rouillon, Raphael Simon, Belinda J. 
 Smith, Rémy Nizard : article publié à la suite de 
 notre enquête sur la pratique du golf après Pro- 
 thèses totale du genou.
 - Injury and Health Risk Management in Sports : 
 Golf : Lukas Clerc (HUG), Olivier Rouillon (ffgolf), 
 Didier Hannouche (HUG) : livre issu d’une col- 
 laboration de divers auteurs européens sur la 
 thématique blessures et impact du sport sur  
 la santé : chapitre consacré au golf.
c. Le projet HB3 : Hôpitaux Universitaires de Genève
 Ce projet très ambitieux, mené par les Hôpi- 
 taux universitaires de Genève (HUG) au travers 
 de la plateforme de recherche « The Human  
 Body, Brain and Biomechanics Platform » doit 
 aboutir en 2021 aux premières analyses. 
 L’année 2020 a été consacrée à la mise en 
 place de la plateforme de recherche et à la  
 constitution de l’équipe de chercheurs. La ffgolf 
 est associée à ce projet.

16. LES PROJETS POUR L’ANNÉE 2021
a. Le Congrès médical en 2021
 - Il se tiendra à l’École Nationale Supérieure 
 des Arts et Métiers (75013) à une date qui reste 
 à déterminer (très probablement dans le cou- 
 rant du 1er trimestre 2021) ;
 - Il se déroulera sur 2 jours (vendredi et samedi) 
 et comportera 4 thématiques :
1. Les dernières avancées en biomécanique du golf ; 
2. Place des neurosciences, de la préparation men- 
tale et de la préparation physique dans la perfor-
mance en golf ;
3. La pathologie du golfeur : du diagnostic à la prise 
en charge thérapeutique. Place et modalités de la 
prévention ;
4. Golf et Santé.
 Son principe a été acté par le président Jean-Lou 

 Charon, sous réserve d’un modèle économique 
 cohérent. Les inscriptions y seront payantes 
 avec la possibilité de s’inscrire à 1 ou 2 journées.
b. L’encadrement médical des Jeux Olympiques 
 de Tokyo
I. Une réflexion sur le sujet a été menée sous la di- 
rection de Pascal Grizot ;
II. Le principe de la présence d’un kinésithérapeute 
aux coté des joueurs et joueuses représentant la 
France a été acté (sur le modèle de ce qui avait été 
mis en place à Rio il y a 4 ans) ;
c. Le 2e numéro spécial Golf et Santé docdus-
port.com
d. Actions Golf et Santé en collaboration avec la 
Ligue contre le cancer (Ligue nouvelle Aquitaine 
dans un premier temps).
 Une formation assurée par la Ligue contre le 
 cancer et à destination de quelques pros inté- 
 ressés par le sujet se déroulera à La Rochelle.
e. Initiative de la Ligue de la Réunion
 À la suite d’accidents cardio-vasculaires, la 
 Ligue, par son médecin, a mis au point une lettre 
 à destinations des golfeurs, principalement 
 seniors, pour les alerter sur l’importance d’un 
 dépistage des facteurs de risque. En effet, 
 la chaleur réunionnaise associée à des déni- 
 velés importants pour 2 des 3 golf potentialise 
 ces facteurs de risque. Ce document recom- 
 mande un certain nombre de mesures pra- 
 tiques simples : hydratation, mode de trans- 
 port du sac…

Docteur Olivier ROUILLON 
Médecin fédéral national

Médecin des Équipes de France 
Président de la Commission 

médicale nationale



2020-2030 : RÉUSSIR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE  DU GOLF

AXE 2 - Eau : Ressource indispen-
sable impactée par le climat
•  Accompagnement des porteurs de projets 

dans leurs démarches auprès des Agences 
de l’eau.

•  Surveillance du respect des mesures de 
limitation des usages de l’eau en cas de 
sécheresse et développement massif de 
projets alternatifs (eau de pluie, REUSE…).

•  Poursuite de la réduction des consomma- 
tions en eau des golfs (conversion de flore,  
optimisation des systèmes d’irrigation…).

•  Sensibilisation des organismes publics et 
recherche d’appuis financiers auprès du 
MTES, Mission sécheresse 2019, Agences 

de l’eau…

La stratégie golf et environnement de 
la ffgolf pour la période 2020-2030 a 
pour objectif d’inscrire la filière du golf 
français dans une démarche de déve-
loppement durable exemplaire. Cette 
dernière repose sur 4 axes majeurs et 
3 axes associés.

AXE 1 - Biodiversité : Valoriser 
l’intérêt écologique des golfs
•  Programme Golf pour la Biodiversité avec 

avec le Muséum national d'Histoire natu-
relle : déploiement, animation et commu-
nication.

•  Étude de la résilience du Golf National après  
la Ryder Cup 2018 et perspective Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
avec le plan « Paysage et biodiversité ».

•  Cartographie des enjeux de biodiversité 
des golfs.

•  Développement d’un outil de diagnostic 
environnemental pour les nouveaux pro-
jets d’infrastructure.

•  Organisation d’un colloque européen « Golf 
et biodiversité » avec l’appui du MNHN et 
du Royal & Ancient.

AXE 3 - Entretien environnemental 
des parcours : Prévenir l’interdic-
tion des produits phytosanitaires 
d’origine chimique
•  Animation du réseau d’épidémio-surveil- 

lance des organismes nuisibles des gazons. 
•  Programme de recherche et dévelop-

pement : 
-  Outils de détection des maladies et aides 

à la décision.
- Mise en place de collections variétales.
-  Étude des risques liés à l’exposition aux 

produits phytosanitaires.
-  Constitution d’un groupe de travail Sports 

de gazons (FFF, LFP, FFR, LNR, hippo-
dromes).

-  Accompagnement des politiques sur 
l’évolution de la Loi Labbé/Zéro phyto.

AXE 4 - Communication et forma-
tion : Communiquer et établir un 
plan de formation des golfs 
•  Communication digitale.
•  Intégration des réseaux d’influence po-

litique et associatif de défense de l’envi-
ronnement (WWF, Ministères, USC, Ré-
seau sports de nature, CDESI…).

•  Développement de l’offre de formation en  
lien avec les axes stratégiques.

AXE 5 - Réduction de l’empreinte 
carbone et favorisation de l’utilisa- 
tion des énergies propres

AXE 6 - Gestion des déchets à tra-
vers une économie circulaire

AXE 7 - Construction d’un modèle 
économique et social responsable



 

• La création d’une Direction à compétences renforcées.

LES ENGAGEMENTS  
DE LA FFGOLF

•  La mise en place 
de moyens humains 
internes et externes 
supplémentaires.

•  La Constitution d’un fonds de 
mécénat ou de dotation fléché  
«Golf pour la préservation de la 
planète et l’environnement» et  
des financements supplémentaires.

•  La mise en place  
d’une nouvelle 
organisation appuyée 
sur une gouvernance 
associée.

•  La conduite d’une 
stratégie commune et 
partagée entre tous les 
acteurs de la filière du 
golf français.

•  La réalisation d’un plan d’actions pluriannuel coconstruit et porté 
par tous les acteurs autour d’une charte d’engagement.

LES 4 PILIERS  
DE L’ACTION FÉDÉRALE

1 
Connaissance 

et préservation 
de la biodiversité

2 
Préservation qualitative 

et quantitative de la 
ressource en eau 

3 
Gestion 

environnementale 
des structures 

golfiques
4 Éducation, 

formation et 
communication
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Femmes : 
102 257 • 24,4%

Jeunes femmes : 
11 516 • 2,7%
Jeunes hommes : 
30 451 • 7,3%

Hommes : 
274 517 • 65,6%

Indépendants 
ffgolf et scolaires : 
66 833 • 15,9%

Indépendants golf : 
90 323 • 21,6%

Abonnés golf non 
membres de l'AS : 
50 664 • 12,1%

Membres AS : 
210 921 • 50,4%

Statistiques Licences 
ffgolf 2019

INDEX 
LICENCIÉS

Index de 36 ou plus : 
169 410 • 40,5%

Index entre 20 et 36 : 
138 570 • 33,1%

Index inférieur à 10 : 
23 049 • 5,5%

Index entre 10 et 20 : 
87 712 • 20,9%

RÉPARTITION DES 418 741 LICENCIÉS 2019

PAR TYPE 
D'ADHÉSION

PAR SEXE 
ET ÂGE

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
DE LICENCIÉS SUR 10 ANS

Index moyen : 31,5
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Hommes : 
25 097 • 70,4%

Femmes : 
10 551 • 29,6%

Golf Entreprise : 
868 • 2,4%
Golf compact 
et pitch & putt : 
3 322 • 9,3%
Club sans terrain : 
628 • 1,8%
Milieu scolaire : 
239 • 0,7%
Indépendants ffgolf : 
3 203 • 9%

Golf de 
9 trous ou plus : 

27 390 • 76,8%

Indépendants ffgolf : 
3 203 • 8,9%

Indépendants golf : 
11 198 • 31,4%

Membres AS : 
13 808 • 38,7%

Scolaires : 
239 • 0,8%

Abonnés golf non 
membres de l'AS : 
7 200 • 20,2%

Statistiques Licences 
ffgolf 2019

PAR SEXE

LES NOUVEAUX LICENCIÉS 2019 : 35 648

PAR TYPE 
D'ADHÉSION 
AU CLUB

PAR TYPE 
DE STRUCTURE 
DE CLUB

RÉPARTITION 
DES 734 
STRUCTURES 
DE GOLF

9 trous ou plus : 
607 • 82,7%

Practices : 
40 • 5,6%

Compact golfs 
et pitch & putt : 
86 • 11,7%
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Tarifs Licences, 
Cotisations et Redevances

Afin d’anticiper l’évolution de l’inflation en 2020, le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale d’aug- 
menter de 1€ l’ensemble des tarifs licences (licences 2021, licences « fin de saison » et licences valables 
du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021).

TARIFS DES LICENCES

Évolution du prix de la licence 
et de l'inflation depuis 2010

• Augmentation de 1 € des tarifs des licences pour l’année 2021 :

Catégorie de licence Tarifs proposés
ADULTE (+25 ans) 56€
JEUNE ADULTE (de 19 à 25 ans) 32€
JEUNE (de 13 à 18 ans) 21€
ENFANT (- de 13 ans) 18€
PERSONNEL DE GOLF 21€
DUPLICATA DE LICENCE 15€
SCOLAIRES Gratuite

SWIN : Différence entre le tarif de la licence ffgolf adulte et le tarif de la licence SWIN déja réglée, sur présentation 
d'un justificatif, pour une commande passée par le Club SWIN adhérent à la ffgolf.

• Augmentation de 1 € des tarifs des licences valables du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 :

Catégorie de licence Tarifs proposés
ADULTE (+25 ans) 72€
JEUNE ADULTE (de 19 à 25 ans) 48€
JEUNE (de 13 à 18 ans) 27€
ENFANT (- de 13 ans) 20€

• Augmentation de 1€ des licences « fin de saison » pour l’année 2020 :

Catégorie de licence Tarifs proposés FRAIS DE GESTION
ADULTE (+25 ans) 22€

1,55€
JEUNE ADULTE (de 19 à 25 ans) 22€
JEUNE (de 13 à 18 ans) 13€
ENFANT (- de 13 ans) 10€

• Frais de gestion licences restant au club :

Type de gestion Adulte (+de 25 ans) Autres catégories
CRÉATION 8€

1,55€
RENOUVELLEMENT / REPRISE 
AVEC CHANGEMENT DE CLUB 4,10€

RENOUVELLEMENT / REPRISE
SANS CHANGEMENT DE CLUB 3€

En 2019, le montant total reversé aux clubs s’est élevé à 1 015 258 €.

Tarifs proposés des COTISATIONS annuelles des associations affiliées
Augmentation de 2€ du tarif des cotisations des associations non gestionnaires soit 143€ 

Augmentation de 2€ des cotisations des associations gestionnaires soit 138€ avec augmentation 
de leur redevance (cf. ci-dessous)

Tarifs proposés des REDEVANCES annuelles des gestionnaires d’équipements 
quelle que soit leur structure juridique

Golfs 641€ par tranche de 9 trous 
(Augmentation de 7€ par tranche de 9 trous)

Golfs compacts Augmentation de 3€ soit 263€
Golfs pitch & putt Augmentation de 3€ soit 263€
Compacts swin Augmentation de 3€ soit 263€
Golfs compacts non homologués, practices et salles 
Golfs non homologués, practices et salles Augmentation de 3€ soit 263€

Personnes morales agréées
(organisateurs de manifestations) Augmentation de 2€ soit 148€

TARIFS DES COTISATIONS 
ET DES REDEVANCES 2020

Toujours pour tenir compte de l’inflation constatée à fin 2019 de 1,1%, le Comité Directeur propose à 
l’Assemblée Générale d’augmenter les tarifs de cotisations et redevances comme suit :
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Live scoring et podium
Calcul de votre score

Consultez votre historique

Suivez vos stats et
votre actualité
échangez avec vos amis

Trouvez des parcours
Accédez à toutes les infos
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Déclarez vos parties
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Réservez
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Organisez
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votre index 

Certifiez
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AUTOMATIQUEMENT
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Avec 
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Progressez

Retrouvez tous les
tutos de vos coachs

Votre golf

Partagez
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Rapport du Trésorier de la ffgolf 
Guillaume Livet

Après une année 2018 « hors normes » marquée 
par l’accueil de la Ryder Cup, nous avons repris 
notre rythme de croisière. Le budget 2019 pré-
voyait donc une structure de coût plus « norma-
tive » et un résultat à l’équilibre.

Nous avons fait mieux puisque l’exercice 2019 se 
solde par un bénéfice global de 324 K€, malgré un 
déficit plus prononcé que prévu au Golf National 
qui occulte une dynamique commerciale soutenue. 
Ce bon résultat d’ensemble traduit notamment :

• Une croissance du nombre de licenciés supé-
rieure à l’hypothèse budgétaire ;

• Des recettes de partenariat en hausse grâce à 
la signature de nouveaux accords.

Les marges ainsi dégagées nous ont permis d’ac- 
célérer la mise en œuvre de notre projet sportif et 
d’engager dès 2019 des actions non prévues au 
budget initial.

Pour 2020, nous prévoyons un déficit global de 
731 K€ dont les points saillants sont :

• Une perte Ryder Cup de 414 K€, en ligne avec le 
plan de financement du projet et couverte par les 
réserves accumulées antérieurement ;

• Des frais de fonctionnement fédéraux sous con- 
trôle, mais néanmoins en hausse afin de nous 
donner les moyens de réaliser les objectifs straté- 
giques de la Fédération que sont :
 - Le développement de la pratique, notamment
 en intensifiant notre communication digitale ;
 - L’amélioration de la performance de haut ni-
 veau, avec la création de deux Centres d’entraî- 
 nement nationaux de grande qualité, au Golf 
 National et à Terre Blanche ;
 - L’anticipation des contraintes liées à la protec-
 tion de l’environnement et la promotion des 
 vertus écologiques du golf.

• Des charges non-récurrentes liées au calendrier 
sportif (JO, Championnats du Monde) et à notre 
décision de doter à hauteur de 200 K€ un fonds 
« Golf & Environnement » constitué à l’initiative de 
la Fédération. 

Sans ces charges non-récurrentes, le budget 2020 
du périmètre ffgolf/Golf National serait à l’équilibre.

Enfin, la construction au Golf National d’infrastruc- 
tures nouvelles dédiées au sport de haut niveau 
implique des investissements significatifs en 2020 
et 2021, que nous prévoyons de financer en partie 
par un emprunt bancaire. À cet effet, nous sollici- 
terons l’autorisation de l’Assemblée Générale.

INTRODUCTION 
LES COMPTES 2019 ET LE BUDGET 2020 EN QUELQUES MOTS
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COMPTE DE RÉSULTAT (suite) 2019 2018

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (208 146) (4 512 552)

     Produits financiers sur participations 6 169 7 088
     Autres intérêts et produits assimilés 52 793 56 686
     Différences positives de change 313 26
     Produits nets cession VMP 0 0

PRODUITS FINANCIERS 59 275 63 800

     Intérêts et charges assimilées 30 189 30 664
     Dotation aux amortissements et provisions 0 0
     Différences négatives de change 2 362 344
     Charges nettes sur cession de VMP 0 0

CHARGES FINANCIÈRES 32 551 31 008
RÉSULTAT FINANCIER 26 724 32 791

RÉSULTAT COURANT (181 421) (4 479 761)

     Produits exceptionnels sur opérations de gestion 269 230 28 640
     Produits exceptionnels sur opérations en capital 424 322 409 102
     Reprises de provisions 0 0

PRODUITS EXCEPTIONNELS 693 552 437 742

     Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 185 436 166 851
     Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 987 204
     Dotations aux amortissements et provisions 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 188 423 167 055
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 505 129 270 687

RÉSULTAT NET 323 708 (4 209 074)

COMPTE DE RÉSULTAT (en €uros) 2019 2018

Produits fédéraux 21 127 058 20 726 142
Production vendue 8 930 664 9 833 620
     Montant net du chiffre d'affaires 30 057 722 30 559 763

Subventions d'exploitation 968 286 2 824 905
Reprises sur provisions et amortissements et transferts de charges 721 065 994 182
Autres produits 10 102 29 591

PRODUITS D'EXPLOITATION 31 757 175 34 408 441

Achats de marchandises 864 993 844 782
Variations de stocks de marchandises (12 922) 39 969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 277 516 328 545
Variation de stock 5 846 11 445
Autres achats et charges externes 11 018 975 17 115 017
Impôts, taxes et versements assimilés 758 561 723 717
Salaires et traitements 7 151 046 7 561 744
Charges sociales 3 343 903 3 641 597
Dotations aux amortissements et provisions :
     Sur immobilisations : dotations aux amortissements 1 735 348 1 689 716
     Sur actif circulant : dotations aux provisions 49 326 55 581
     Pour risques et charges : dotations aux provisions 0 105 967
Subventions aux Ligues 3 321 828 3 180 127
Dotations des épreuves 854 670 849 500
Autres charges 2 596 233 2 773 285

CHARGES D'EXPLOITATION 31 965 321 38 920 993

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (208 146) (4 512 552)

COMPTE DE RÉSULTAT 
DE L'EXERCICE 2019

Les comptes annuels ont été établis conformément aux principes comptables et méthodes d’évaluation 
énoncés par la législation française en vigueur.
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ffgolf
Les produits d’exploitation s’élèvent à 25 349 K€ 
en 2019 contre 23 885 K€ en 2018, soit une augmen- 
tation de 6% qui s’explique de la façon suivante : 
• Les recettes Licences progressent de 274 K€ 
sous l’effet de la croissance du nombre de licen- 
ciés qui s’établit à 418 741 en 2019 contre 412 726 
en 2018 (+1,46%), et de l’évolution de la répartition 

Globalement, les charges d’exploitation s’élèvent 
à 31 965 K€ en 2019 contre 38 921 K€ en 2018, soit 
une diminution de 18%. Cette variation est liée pour 
l’essentiel aux coûts non-récurrents supportés en 
2018 dans le cadre de l’accueil de la Ryder Cup.
La dotation versée aux Ligues est en hausse de 

Les dotations aux amortissements sont relati- 
vement stables entre 2018 et en 2019. En 2018, 
une provision pour risques fiscal avait été comp- 
tabilisée à hauteur de 106 K€.

CHARGES 
D'EXPLOITATION 

2019
En K € 2019 2018 Variations

Subventions versées aux Ligues & CD 3 322 3 180 142 4%
Dotations Golf professionnel et Aide aux joueurs 943 954 (11) -1%
dont ffgolf /  Le Golf National 843 854 (11) -1%
dont Ryder Cup 100 100 0 0%
Achats, charges externes et impôts 15 421 21 732 (6 312) -29%
dont ffgolf /  Le Golf National 13 907 14 196 (289) -2%
dont Ryder Cup 1 514 7 536 (6 022) -80%
Salaires et charges 10 495 11 203 (708) -6%
dont ffgolf /  Le Golf National 10 510 10 625 (115) -1%
dont Ryder Cup -15 578 (593) -103%
Amortissements & Provisions 1 785 1 851 (67) -4%
dont ffgolf /  Le Golf National 1 785 1 831 (47) -3%
dont Ryder Cup 0 20 (20) -100%
TOTAL 31 965 38 921 (6 956) -18%
dont ffgolf /  Le Golf National 30 366 30 686 (320) -1%
dont Ryder Cup 1 599 8 235 (6 636) -81%

En K € 2019 2018 Variations

Licences 17 713 17 439 274 2%
Redevances 978 962 16 2%
Autres produits fédéraux 1 259 1 163 97 8%
Activités annexes ffgolf 3 890 2 843 1 047 37%
Subventions et autres ffgolf 1 509 1 478 31 2%
Produits d'exploitation ffgolf 25 349 23 885 1 465 6%
Parcours 2 635 2 397 238 10%
Proshop 1 397 1 595 (198) -12%
Autres 1 086 1 238 (152) -12%
Produits d'exploitation Golf National 5 118 5 230 (112) -2%
Licences 1 177 1 162 15 1%
Autres produits 113 4 131 (4 018) -97%
Produits d'exploitation Ryder Cup 1 290 5 294 (4 004) -76%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 31 757 34 408 (2 651) -8%
Recettes licences totales 18 890 18 601 289 1,55%
Nombre de licenciés 418 741 412 726 6 015 1,46%
Nombre de green-fees - Le Golf National 49 747 45 621 4 126 9%

de l’effectif global par catégorie de licence. Pour 
mémoire, l’Assemblée Générale du 7 avril 2018 
avait décidé de reconduire à l’identique les tarifs 
des licences pour l’année 2019.
• L’augmentation de 16 K€ des redevances versées 
par les clubs reflète la hausse tarifaire votée par 
l’Assemblée Générale en mars 2019.
• Les autres produits fédéraux progressent de 
8% en raison notamment de la hausse des produits 
issus des épreuves par équipe.
• Les recettes des activités annexes, constituées 
des droits d’inscriptions aux formations, des re- 
cettes liées aux contrats de partenariats, d’échanges 
marchandises et de régie publicitaire, ainsi que des 
mises à disposition de personnel, sont en progres- 
sion de 1 047 K€ par rapport à 2018, grâce notam- 
ment à la hausse des revenus de partenariats et 
de régie publicitaire.
• L’évolution des subventions reçues d’une année 
sur l’autre est corrélée à celle du nombre de tour- 
nois et projets spécifiques qu’elles financent. Les 
autres produits ffgolf sont constitués principa-
lement de transferts de charges.

Le Golf National
Les produits d’exploitation diminuent de 2% pour 
s’établir à 5 118 K€. Les tendances sont contrastées 
parmi les sources de revenu :

PRODUITS 
D'EXPLOITATION 

2019

• Le chiffre d’affaires Parcours est en hausse de 
10% pour s’établir à 2 635 K€. En volume, le nombre 
de green-fees vendus a progressé de 9% pour at- 
teindre 49 747 unités. La notoriété apportée par la 
Ryder Cup 2018, le « yield management » et l’essor 
des ventes en ligne sont à l’origine de ces bons ré- 
sultats. Pour ce qui concerne spécifiquement le 
parcours de l’Albatros, le déploiement de nos offres 
auprès d’une clientèle étrangère, principalement 
par l’intermédiaire de Tour-opérateurs, s’est tra- 
duit par une fréquentation accrue du parcours et 
une hausse du prix moyen du green-fee vendu.
• Les ventes réalisées par le Proshop baissent de 
198 K€, en raison notamment d’une moindre de- 
mande de produits dérivés Ryder Cup.
• Les autres produits (enseignement, practice, 
partenariats, locations des installations, contrats 
aidés…) diminuent de 152 K€ en raison d’une 
baisse des recettes d’événementiel (privatisation 
des parcours).

La Ryder Cup 2018
Les produits d’exploitation au titre de la Ryder Cup 
s’établissent à 1 290 K€ contre 5 294 K€ en 2018. 
Ces produits sont constitués de la quote-part de 3€ 
sur les licences vendues, et du solde des subven- 
tions perçues sur l’exercice au titre de l’évènement. 

142 K€. La dotation de l’an dernier avait été ampu-
tée d’une contribution prélevée pour le finance-
ment d’opérations de développement régionales 
organisées par la Fédération autour de la Ryder Cup 
(« Ryder Cup Golf Tour »).
Les dotations versées par la Fédération pour 
l’organisation d’épreuves professionnelles sont 
stables.
Les achats, charges externes et impôts dimi-
nuent de manière significative pour atteindre 
15 421 K€ en 2019 contre 21 732 K€ l’an passé. 
À hauteur de 6 022 K€, cette baisse concerne le 
périmètre Ryder Cup, dont les coûts d’accueil di-
rects ont été supportés en 2018. Sur le périmètre 
ffgolf, les économies réalisées par nos services 
communication et supports ont été partiellement 
compensées par le coût de notre nouvelle politique 
sportive concernant le Haut Niveau.
Le renforcement ponctuel des effectifs de la cel- 
lule Ryder Cup et du Golf National avait entrainé 
en 2018 une augmentation du poste salaires et 
charges. La baisse de 6% (-708 K€) constatée en 
2019 résulte principalement de la sortie de ces ef- 
fectifs temporaires.
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En K € 2019 2018 Variations
PRODUITS
Exploitation ffgolf 25 349 23 885 1 465 6%
Exploitation Le Golf National 5 118 5 230 (112) -2%
Exploitation Ryder Cup 1 290 5 294 (4 004) -76%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 31 757 34 408 (2 651) -8%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (31 965) (38 921) (6 956) -18%
Résultat d'exploitation (208) (4 513) 4 304 95%
Résultat financier 27 33 (6) -19%
Résultat exceptionnel 505 271 234 87%
EXCÉDENT / (DÉFICIT) 324 (4 209) 4 533 108%

ACTIF (en €uros)
31-12-19 31-12-18

Brut Amort. & Prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
     Concessions, brevets, droits et similaires 50 481 44 912 5 569 9 607
     Autres 2 397 307 1 915 279 482 028 692 910
     Immobilisations en cours 104 684 0 104 684 223 874
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
     Agencement & aménagement des terrains 13 968 481 7 016 261 6 952 220 7 527 369
     Constructions 10 638 375 7 701 207 2 937 167 3 165 776
     Inst. Techn. Mat. & Out. 1 483 382 1 246 505 236 877 297 746
     Autres 2 996 007 2 273 533 722 474 673 258
     Immobilisations en cours 104 584 0 104 584 0
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
     Titres de participation 575 523 0 575 523 574 523
     Créances rattachées 0 0 0
     Prêts 44 615 44 615 0
     Autres immobilisations financières 7 841 0 7 841 3 441

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 32 371 279 20 242 312 12 128 967 13 168 504
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours 457 567 11 888 445 679 438 833
Avances et acomptes 89 968 0 89 968 162 998
CRÉANCES D'EXPLOITATION
     Clients et rattachés 2 816 372 167 709 2 648 663 3 484 191
     Autres créances 2 214 090 3 671 2 210 419 1 482 499
Valeurs mobilières de placement 390 000 0 390 000 390 000
Disponibilités 7 563 160 0 7 563 160 6 646 982
Charges constatées d'avance 288 984 0 288 984 339 661

TOTAL ACTIF CIRCULANT 13 820 141 183 268 13 636 873 12 945 165

TOTAL ACTIF 46 191 420 20 425 580 25 765 841 26 113 669

Actif immobilisé
Les variations constatées sur les immobilisations 
incorporelles concernent essentiellement des dé- 
veloppements informatiques de nos outils digi- 
taux (application ffgolf, site internet et dévelop- 
pement de l’interface compétitions avec les clubs). 
Les acquisitions d’immobilisations corporelles réa- 
lisées en 2019 concernent principalement le Golf 
National (création de 2 studios techniques, travaux 
de modernisation du centre de formation, maté-
riels technologiques de suivi de la performance) 
et l’achat de matériel informatique (ordinateurs et 
serveurs).
La variation du poste « Titres de participation » cor- 
respond à ceux de la société ffgolf Digital S.A.S., 
constituée le 6 mai 2019 avec un capital de 1 000€ 
détenu à 100% par la ffgolf. Cette nouvelle filiale 
a pour objet d’héberger et d’exploiter commercia- 
lement certains outils digitaux de la Fédération, 
et notamment la nouvelle application kady qui sera 
lancée en 2020.
Globalement, la valeur nette de l’actif immobilisé 
diminue d’une année sur l’autre car la dotation aux 
amortissements de l’exercice excède le montant 
des investissements réalisés sur la même période. 

Actif circulant
Les créances clients sont en baisse de 844 K€ en 
raison de l’apurement des créances détenues sur 

ACTIF AU 31/12/2019 l’European Tour, dans le cadre de la Ryder Cup et 
de la cession des titres ffgolf Production.
La hausse des autres créances s’explique princi- 
palement par les avances en compte courant con- 
senties à ffgolf Digital pour financer les coûts de 
développement et frais généraux de cette nouvelle 
filiale, qui n’a pas encore de chiffre d’affaires ni de 
ressources propres.

Trésorerie
La trésorerie de clôture s’élève à 7 953 K€ contre 
7 037 K€ à l’ouverture, soit une augmentation de 
916 K€. Les flux de financement correspondent 
aux annuités de remboursement de nos emprunts 
souscrits en 2015. Les investissements de l’année 
ont été intégralement autofinancés, grâce aux flux 
dégagés par l’exploitation.

Résultat Net (en K €) 324
Amortissements & Provisions 1 785
Reprise quote part de subvention -417
Reprise de provisions -170
Capacité d'auto-financement 1 521
Variation besoin en fonds de roulement 476
FLUX D'EXPLOITATION 1 997
FLUX D'INVESTISSEMENT -851
FLUX DE FINANCEMENT -230
VARIATION DE TRÉSORERIE 916
TRÉSORERIE 2018 7 037
TRÉSORERIE 2019 7 953

RÉSULTATS 
2019
Résultat financier
Le résultat financier 2019 est essentiellement com- 
posé des intérêts perçus sur nos placements de 
trésorerie et des intérêts versés sur les emprunts 
souscrits en 2015 pour financer les travaux du 
Golf National.

Résultat exceptionnel
En 2019, le résultat exceptionnel comprend la 
quote-part des subventions d’investissement virée 
au résultat, des produits sur exercices antérieurs 
et les flux liés au contrôle fiscal de la société ffgolf 
Production.
En 2018, le résultat exceptionnel avait été impacté 
par le versement d’indemnités d’occupation de 
terrains adjacents au Golf National pour la réalisa- 
tion de parkings temporaires lors de la Ryder Cup. 
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PASSIF (en €uros) 31-12-19 31-12-18

Fonds associatifs 7 234 569 8 134 626
Réserve pour projet associatif 2 014 297 5 073 838
Report à nouveau 0 249 476
Résultat de l'exercice 323 708 -4 209 074
Subventions d'investissement 5 375 979 5 587 376

TOTAL FONDS PROPRES 14 948 552 14 836 242

Provisions pour risques 0 105 967
Provisions pour charges 0 0

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0 105 967

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 558 667 1 790 219
Emprunts et dettes financières divers 8 220 6 220

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 248 906 253 138

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 667 269 3 670 550
Dettes sociales et fiscales 2 948 977 2 704 578
Dettes sur immobilisations et rattachés 16 505 175 647

Autres dettes 234 657 457 739
Produits constatés d'avance 2 134 087 2 113 370

TOTAL DETTES 10 817 289 11 171 460

TOTAL PASSIF 25 765 841 26 113 669

Fonds propres
Conformément à la décision prise lors de l'As-
semblée Générale ordinaire annuelle de la Fédé- 
ration française de golf du 30 mars 2019, la perte 
de l’exercice 2018 a été affectée comme suit :
• Affectation du déficit Ryder Cup de 3 060 K€ à 
la réserve pour projet associatif ; 
• Imputation de la perte résiduelle de 1 150 K€ sur 
le report à nouveau à hauteur de 249 K€ et sur le 
fonds associatif pour le solde, soit 900 K€.
Au 31 décembre 2019, les subventions d’investis- 
sement non encore reprises en résultat concernent : 
• À hauteur de 1 271 K€, le Grand Projet de réno-
vation du Golf National de 2005 ; 
• À hauteur de 3 899 K€, les travaux réalisés au Golf 
National pour l’accueil de la Ryder Cup ;
• À hauteur de 206 K€, les travaux de construction 
du nouveau Centre d’Entrainement à la Haute Per- 
formance, lancés en 2019 au Golf National, et qui 
se poursuivront jusqu’en 2021.
Une quote-part de ces subventions est virée 
chaque année au compte de résultat de l’exercice, 
en proportion de l’amortissement des immobilisa- 
tions qu’elles ont financées (soit 417 K€ pour 2019). 

Provisions pour risques et charges
Une provision pour risque de 106 K€ était comp- 
tabilisée au 31 décembre 2018 dans le cadre d’un 
contrôle fiscal concernant la société ffgolf Pro-
duction et portant sur les exercices 2015, 2016 
et 2017. Ce contrôle s’est soldé en 2019 par une 
charge nette pour la ffgolf de 78 K€, inférieure de 
28 K€ au montant provisionné. Les flux corres-
pondants sont enregistrés dans le résultat excep- 
tionnel de l’exercice.

Dettes financières
Les dettes bancaires correspondent au solde des 
emprunts à taux fixes souscrits en 2015 auprès de 
la Société Générale afin de financer la part non sub- 
ventionnée des travaux réalisés au Golf National. 
En outre, la Fédération dispose d’une ligne de cré- 
dit de 1 500 K€ à taux fixe amortissable sur 10 ans 
auprès de la Banque Populaire, qui n’a pas été uti- 
lisée sur l’exercice.

Dettes d'exploitation
La baisse des dettes sur immobilisations résulte 
du versement de la dernière échéance du prix d’ac- 
quisition des titres de la société ffgolf Production, 
dont le paiement avait été étalé sur 3 exercices.
La baisse du poste « Autres dettes » correspond à 
des éléments ponctuels liés à la Ryder Cup.
Les produits constatés d’avance varient d’un exer- 
cice à l’autre en fonction du nombre de licences 
« deux ans » vendues en fin d’année.

Affectation du résultat
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Gé- 
nérale d’affecter le résultat de l’exercice de +324 K€ 
comme suit :
• Affectation du déficit Ryder Cup de 309 K€ à la 
réserve pour projet associatif ;
• Affectation du résultat résiduel de +633 K€ au 
compte de report à nouveau.

PASSIF 
AU 31/12/2019

DÉPARTS RECOMMANDÉS
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BUDGET (en K €) Budget 2019 Réalisé 2019 Budget 2020
Activités 

ffgolf
Ryder 
Cup Total Activités 

fgolf
Ryder 
Cup Total Activités 

ffgolf Ryder Cup Total

PRODUITS
Produits d'Exploitation (hors Le Golf National) 24 320 1 287 25 607 25 349 1 290 26 639 25 519 1 186 26 705
Produits d'Exploitation Le Golf National 5 882 5 882 5 118 5 118 5 436 5 436

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 30 202 1 287 31 489 30 467 1 290 31 757 30 955 1 186 32 141
CHARGES
Subventions versées 4 604 100 4 704 4 714 100 4 814 4 668 100 4 768
Achats, charges externes et autres charges 12 631 1 525 14 156 12 614 1 499 14 113 13 433 1 500 14 933
Impôts et taxes 747 747 759 759 862 862
Salaires et charges sociales 10 473 10 473 10 495 10 495 11 113 11 113
Dotations, Amortissements et provisions 1 873 1 873 1 785 1 785 1 721 1 721

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 30 328 1 625 31 953 30 366 1 599 31 965 31 797 1 600 33 397
Résultat Financier 30 30 27 27 25 25
Résultat Exceptionnel 434 434 505 505 500 500
EXCEDENT / DEFICIT 338 (338) 0 633 (309) 324 (317) (414) (731)

Le budget 2020 prévoit un résultat déficitaire 
de 731 K€ dont -317 K€ pour les activités ffgolf et 
Golf National, et -414 K€ pour l’activité Ryder Cup. 
Sur le périmètre ffgolf (hors Golf National), nous 
allons poursuivre le déploiement de notre poli- 
tique sportive concernant le Haut Niveau en nous 
appuyant sur nos deux pôles d’excellence situés 

Enfin, ce budget intègre des charges non-récur- 
rentes à hauteur d’environ 330 K€, à savoir une do- 
tation de 200 K€ au fonds « Golf & Environnement » 
créé à l’initiative de la Fédération et les coûts de 
participation aux épreuves pluriannuelles (JO de 
Tokyo et championnats du monde amateurs par 
équipes).
Au Golf National, nous prévoyons une croissance 
de l’ordre de 6% de nos produits d’exploitation. 
Le chiffre d’affaires green-fees est attendu en 
hausse de 3%, sous l’effet de l’essor des ventes 
en ligne et du « yield management ». Une nouvelle 

BUDGET 
2020

au Golf National et à Terre Blanche. Des moyens 
seront également alloués aux autres objectifs prio- 
ritaires que sont l’Environnement (anticipation des 
évolutions réglementaires, renouvellement de notre 
convention avec le Muséum national d’Histoire na- 
turelle) et le développement de la pratique grâce, 
en particulier, à l’application Kady et aux contenus 
Média qui vont l’alimenter (développement des 
formats vidéo courts à destination des réseaux 
sociaux). Au niveau des produits fédéraux, une 
hypothèse de croissance de 2% du nombre de li- 
cenciés a été retenue pour l’élaboration du budget. 

offre d’abonnement donnant accès au parcours 
de l’Oiselet, au practice et aux zones d’entraine-
ment, sera commercialisée sur l’exercice. Enfin, 
l’offre enseignement a été enrichie en fin d‘année 
2019 avec le lancement de l’« Académie ffgolf », 
dont le succès devrait se confirmer en 2020.
En ce qui concerne le budget Ryder Cup, le con- 
trat qui nous lie aux détenteurs des droits se pour- 
suit jusqu’en 2022 inclus. Les réserves accumu- 
lées à date couvriront largement le montant des 
déficits prévus pour les trois prochaines années, 
comme expliqué plus en détails ci-après.
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Les coûts d’organisation de la Ryder Cup 2018 incombant à la Fédération 
s’élèvent à environ 36 M€ (hors travaux du Golf National qui ont été financés 
distinctement), et incluent les postes suivants :

Redevance versée aux détenteurs des droits 18,0M€
(1,5M€ par an sur la période 2011-2022)
Communication, relations publiques, prestations partenaires 6,2M€
(Y compris One-Year-to-go)
Coûts directs d'accueil de l'événement 4,5M€
(Hébergement, transport, volontaires, cérémonies, gestion des déchets, etc.)
Coûts de l'équipe dédiée (salaires, déplacements, etc.) 2,4M€
Sécurité (valorisation des prestations du Ministère de l’Intérieur) 1,8M€
Autres 3M€

TOTAL 35,9M€

Quote-part prélevée sur les recettes de licences 15,3M€
(3€ par licence sur la période 2010-2022)
Partenariats entreprises 11,1M€
Subventions publiques 6,9M€
Subventions en nature du Ministère de l'Intérieur (Sécurité) 1,8M€
Autres 1,3M€

TOTAL 36,4M€

BUDGET RYDER CUP 2009-2022

Ces coûts sont financés par les recettes suivantes :

Les dépenses sont donc intégralement financées 
et les comptes devraient se solder en 2022 par un 
un excédent d’environ 0,5 M€, supérieur au résultat 
prévu dans le plan initial présenté à l’Assemblée 
Générale du 22 octobre 2009. Les engagements 
budgétaires pris lors de la candidature seront donc 
respectés.

Au 31 décembre 2019, après affectation du résultat 
de l’exercice clos à cette date, la réserve pour pro- 
jet associatif atteindra 1,7 M€. Ces bénéfices ac- 
cumulés constituent autant de trésorerie dans les 
comptes de la Fédération. Cette réserve permettra 
d’absorber les pertes prévues sur les exercices 
2020 à 2022, comme l’illustre le graphique ci-contre : 

Fin 2022, au terme du contrat signé avec les dé- 
tenteurs des droits, le résultat cumulé est estimé 
à +499 K€. L’accueil de la Ryder Cup n’aura donc 
pas eu d’impact négatif sur la situation financière 
de la Fédération.

Réserves / Trésorerie accumulée
Consommation des réserves accumulées

Résultats cumulés (en K€) 
sur la durée du contrat 
(en réserve pour projet associatif et en trésorerie)

La construction au Golf National d’infrastructures nouvelles dédiées au sport 
de Haut Niveau implique des investissements significatifs en 2020 et 2021.
Ces infrastructures incluent un centre de performance et de préparation phy- 
sique, des salles declasse et des logements pour les sportifs des pôles, une 
zone de petit jeu et des studios de performance et d’analyse. Des subventions 
ont été sollicitées à ce titre.

Afin de ne pas amputer excessivement la trésorerie de la Fédération et de pro- 
fiter des taux d’intérêt actuellement favorables, le Comité Directeur demande 
à l’Assemblée Générale l’autorisation d’emprunter un montant maximal de 
2 millions d’euros, portant intérêts à un taux maximal de 2% et remboursable 
sur une durée maximale de 15 ans, afin de financer partiellement les travaux 
susvisés. Le cas échéant, cet emprunt sera souscrit, dans les limites précitées, 
à hauteur du montant jugé pertinent compte tenu des subventions obtenues 
par ailleurs.

AUTORISATION DE 
FINANCEMENT DES TRAVAUX 
DU GOLF NATIONAL HAUT 
NIVEAU / EMPRUNT BANCAIRE
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Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée 
par votre Assemblée Générale, nous avons ef-
fectué l’audit des comptes annuels de l’associa- 
tion Fédération Française de Golf relatifs à l’exer- 
cice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints 
au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de l’association à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

• RÉFÉRENTIEL D’AUDIT
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons 
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de 
ces normes sont indiquées dans la partie « Respon- 
ponsabilités du commissaire aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

• INDÉPENDANCE
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le 
respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la 
date d’émission de notre rapport, et notamment 
nous n’avons pas fourni de services interdits par 
le Code de déontologie de la profession de com- 
missaire aux comptes.

Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823 9 
et R. 823 7 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous in- 
formons que les appréciations les plus importantes 

auxquelles nous avons procédé, selon notre ju- 
gement professionnel, ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués, 
sur le caractère raisonnable des estimations si- 
gnificatives retenues et sur la présentation d’en- 
semble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans 
le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre 
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas 
d’opinion sur des éléments de ces comptes an-
nuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes an- 
nuels des informations données dans le rapport 
financier du trésorier et dans les autres documents 
sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux membres.

Responsabilités de la Direction
et des personnes constituant la gouvernance 
relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes 
annuels présentant une image fidèle conformé-
ment aux règles et principes comptables français 
ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
qu’elle estime nécessaire à l’établissement de 
comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il in- 
combe à la direction d’évaluer la capacité de l’asso- 
ciation à poursuivre son exploitation, de présenter 
dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation 

et d’appliquer la convention comptable de conti- 
nuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider 
l’association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité 
directeur.

Responsabilités du commissaire aux comptes 
relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les 
comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’as- 
surance raisonnable que les comptes annuels pris 
dans leur ensemble ne comportent pas d’ano- 
malies significatives. L’assurance raisonnable cor- 
respond à un niveau élevé d’assurance, sans toute- 
fois garantir qu’un audit réalisé conformément aux 
normes d’exercice professionnel permet de sys- 
tématiquement détecter toute anomalie signifi- 
cative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises indivi- 
duellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux ci.
Comme précisé par l’article L. 823 10 1 du Code 
de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou 
la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce 
son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes 
annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non détection d’une ano- 
malie significative provenant d’une fraude est plus 

élevé que celui d’une anomalie significative ré- 
sultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volon-
taires, les fausses déclarations ou le contourne-
ment du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne per-
tinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, 
ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’applica- 
tion par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
collectés, l’existence ou non d’une incertitude si- 
gnificative liée à des événements ou à des circons- 
tances susceptibles de mettre en cause la capa- 
cité de l’association à poursuivre son exploitation. 
Cette appréciation s’appuie sur les éléments col- 
lectés jusqu’à la date de son rapport, étant toute- 
fois rappelé que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une in- 
certitude significative, il attire l’attention des lec- 
teurs de son rapport sur les informations fournies 
dans les comptes annuels au sujet de cette incer- 
titude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certifi- 
cation avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des 
comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous ja-
cents de manière à en donner une image fidèle.

À l’Assemblée Générale de la Fédération française de golf,

Le Commissaire aux comptes 
ERNST & YOUNG et autres

Bruno Bizet

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS
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En notre qualité de commissaire aux comptes de 
votre association, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la 
base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles 
des conventions dont nous avons été avisés ou que 
nous aurions découvertes à l’occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur uti- 
lité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les 
termes de l’article R. 612-6 du Code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion 
de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous 
avons estimé nécessaires au regard de la doc-
trine professionnelle de la Compagnie nationale 
des commissaires aux comptes relative à cette 
mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la 
concordance des informations qui nous ont été 
données avec les documents de base dont elles 
sont issues.

Conventions soumises à l'approbation
de l'Assemblée Générale
 • Conventions passées au cours de l'exer-
 cice écoulé
En application de l'article R. 612-7 du Code de 
commerce, nous avons été avisés de la conven-
tion suivante, mentionnée à l'article L. 612-5 du 
Code de commerce, qui a été passée au cours de 
l'exercice écoulé. 

Avec la Ligue régionale de golf d'Occitanie

Personnes concernées  
MM. Jean-Lou Charon et Charles Gandia.

Convention de trésorerie : Votre association a 
signé, le 22 juillet 2019, avec la Ligue Régionale 
de golf d’Occitanie une convention de trésorerie 
par laquelle votre association a versé une avance 
de trésorerie à la Ligue Régionale de golf d’Occi-
tanie d’un montant de 20 000€ pour faire face aux 
coûts d’exploitation liés à l’ouverture du Centre 
Régional de Golf porté par la Ligue. 
La convention prévoit une date limite de rem-
boursement au 31 décembre 2020.

À l'Assemblée Générale 
de la Fédération française 
de golf,

Le Commissaire aux comptes 
ERNST & YOUNG et autres

Bruno Bizet

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
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Rapport moral 
du Président de la ffgolf

1. Le sport

Si nous étions déçus par les résultats amateurs 
et professionnels de 2018, la mise en place d’une 
nouvelle politique sportive fédérale a permis de 
relever la tête dès 2019 même si nous n’en sommes 
qu’au début du parcours et des objectifs que nous 
nous sommes fixés.
Le tour de France des Ligues régionales pour pré- 
senter, expliquer ce projet sportif et l’implication 
demandée à nos organes déconcentrés sont parmi 
les points forts de l’année avec la création d’es- 
paces destinés à l’entrainement de Haut Niveau 
sur le site du Golf National, tel qu’un laboratoire 
d’analyse de swing, un dispositif technique et vi- 
déo propre à l’amélioration du putting, des caméras 
haute vitesse, ainsi que des plaques de forces, 
mis à disposition de nos sportifs Élite pour favo- 
riser leur progression vers la haute performance.
Fort de cette expérience, nous avons décidé d’im- 
planter sur le Golf de Terre Blanche, en accord et 
avec le soutien des dirigeants de ce site de qualité 
exceptionnelle, un autre Centre de performance qui 
sera le pendant de ce que nous mettons en œuvre 
au Golf National au profit de nos sportifs Élite. Je 
souhaite profiter de cette occasion pour remercier 
chaleureusement Terre Blanche de nous accom- 
pagner depuis de longues années dans la conduite 
du projet fédéral et sur de nombreux aspects.

2. Le développement

Lors de la récente réunion des dirigeants de clubs, 
organisée le 23 janvier dernier qui réunit année 
après année un nombre croissant d’acteurs asso- 
ciatifs et commerciaux, une étude européenne ré- 
réalisée par le cabinet britannique Sports Marketing 
Surveys traitant du développement de la pratique 
de notre sport a été présentée aux 250 dirigeants 
présents. Les résultats de cette étude placent le 
développement du golf français en nombre de gol- 
eurs licenciés ou non-licenciés aux avant-postes. 
Cette tendance positive fait écho à celle qui avait 
été démontrée par l’étude menée en 2018 par le 
cabinet EY. Là, où dans la quasi-totalité des pays 
d’Europe continentale et du Royaume-Uni, le golf 
recule en nombre de joueurs, la France peut se 
targuer d’une croissance de 4% sur 10 ans, s’agis- 
sant du nombre de joueurs licenciés, et d’une crois- 
sance de 33% s’agissant de pratiquants non-li-
cenciés. Le nombre de nos golfeurs licenciés at- 
teignait ainsi 418 000 golfeurs, fin 2019, et l’on dé- 
nombrait plus de 570 000 joueurs pratiquant notre 
discipline plus de 10 fois par an. Il y a donc 150 000 
golfeurs réguliers non-licenciés qui représentent 
un réservoir fondamental pour notre croissance. 
Cette bonne santé est à mettre au crédit des clubs 
français qui savent mieux que leurs voisins euro- 
péens attirer et fidéliser les nouveaux joueurs 
comme les plus anciens.
Cette croissance trouve aussi son origine dans 
le succès du plan « 100 petites structures », partie 
intégrante de notre ambition Ryder Cup 2018, 
puisque ces nouveaux équipements nous ont per- 
mis d’attirer plus de 80 000 nouveaux licenciés sur 
une période de 12 ans. 
La perte significative de golfeurs à laquelle ont été 
confrontés des pays tels que l’Espagne, la Suède 
ou l’Italie - dépassant les -15% - il y a fort à parier 
que sans les « petits équipe- ments », sans la Ryder 
Cup et sans le dynamisme de nos clubs, la pratique 
du golf aurait reculé en France comme c’est mal- 
heureusement le cas dans les autres pays euro- 
péens précités, tout comme à l’échelle plus globale 
dans des pays tels que les USA, le Canada, l’Aus- 
tralie… Que notre réseau en soit ici félicité.

Sur la lancée du Ryder Cup Golf Tour de 2018, la 
ffgolf, avec ses partenaires, a poursuivi sa rencontre 
vers le grand public avec un Golf Tour 2019, tou-
jours installé en centre-ville ou sur des axes de 
déplacement très fréquentés pour promouvoir la 
pratique du golf, mettre en avant les clubs locaux 
présents, établir des relations fortes avec les élus 
locaux et régionaux et faire évoluer l’image du golf. 
Merci à celles et ceux qui se sont mobilisés pour 
faire de ce Golf Tour 2019 un véritable succès, 
l’ADGF, le GEGF, le GFGA, la PGA France, les clubs 
de golf et leurs équipes.
La publication des impacts économiques, envi- 
ronnementaux et sociétaux de la Ryder Cup 2018, 
par le Ministère des Sports s’appuyant sur l’étude 
menée notamment par le CDES de Limoges, a 
confirmé la création de richesse que l’événement 
a engendré pour un impact économique total d’en- 
viron 82M€ pour la France, 104M€ pour l’Île-de- 
France et 24M€ pour Saint-Quentin-en-Yvelines. 
De son côté, Ryder Cup Europe a estimé le poids 
économique de l’édition 2018 de la Ryder Cup à 
236M€. 1241 bénévoles, dont 53% de français ont 
œuvré pour l’épreuve.

3. Le Golf National

La remise en état de l’ensemble des installations 
après le passage de la caravane Ryder Cup, a été 
plus importante et plus longue que prévue avec un 
impact sur l’exploitation financière du site. Cela n’a 
pas empêché d’accueillir, sur le parcours de l’Al- 
batros, une importante population de golfeurs 
étrangers (Danois, Finlandais, Suédois, Islandais, 
Allemands, Américains, Coréens et une grande ma- 
jorité de Britanniques) venus étalonner leur adresse 
golfique. Ces mêmes personnes soulignent tous 
l’attrait que représente dorénavant le Golf National 
dans le cadre du tourisme golfique mondial.
Nous poursuivons l’aménagement du Golf Natio- 
nal avec l’accueil des élèves des Pôles dans un 
bâtiment rénové pour suivre leurs cours, la cons- 
truction d’un bâtiment d’hébergement pour qu’ils 
puissent dormir sur place, la préparation d’une zone 
de « petit jeu » de niveau international et de haute 
technicité sans oublier les zones techniques déjà 

Année olympique, année de Championnat du Monde par équipes amateur, 
année de Ryder Cup, version américaine, année élective pour toutes les 
fédérations sportives, demandez le programme…
Comme vous le constatez l’année est bien remplie et ne nous laissera pas 
en manque, tout comme 2019 ne fût pas porteuse de « Ryder Cup Blues », 
comme nous pouvions le redouter.
Nous pouvons compléter avec les dossiers liés à l’environnement, au nou- 
veau système de handicapping, à l’Agence Nationale du Sport, à l’applica- 
tion kady, à l’Open de France et ses prochaines éditions.
Que de sujets, que d’énergie à mobiliser, que d’envie d’avancer encore plus 
fort pour le développement de notre sport.

Notre projet sportif, plus ambitieux que jamais, est 
en pleine mutation. Il se substitue notamment à 
l’accueil de nos jeunes sportifs au sein des CREPS 
(en vigueur depuis le début des années 2000), une 
structuration délibérément plus qualitative repo- 
sant sur deux centres, Terre Blanche et le Golf Na- 
tional, répondant aux exigences de l’entrainement 
permettant d’atteindre le plus Haut Niveau. Ce dis- 
positif intègre désormais la scolarité, sur place, 
des membres des Pôles et leur offre ainsi la pos- 
sibilité de mener de front leurs projets acadé- 
mique et sportif, dans des conditions optimales. 
Cette politique ambitieuse est le relai du travail fait 
par les clubs, par les enseignants de golf, par les 
présidents de commission sportive et présidents 
d’association sportive. Ils sont le point de départ, 
là où les premières balles ont été tapées. Ce travail 
est fondamental et primordial, c’est lui qui donne 
naissance à tout ce qui suivra, ne l’oublions pas.
Toujours sur le registre sportif au sens large, je suis 
ravi de vous confirmer que l’Open de France mas- 
culin se jouera au Golf National sur le parcours 
de l’Albatros pour les éditions 2020, 2021 et 2022. 
En accord avec le European Tour et les partenaires 
du tournoi, nous sommes très heureux d’avoir pu 
trouver un accord permettant de pérenniser l’orga- 
nisation du tournoi sur ce site désormais « his-
torique », au plus grand bénéfice des toutes les 
parties prenantes.
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mentionnées auparavant avec pour objectif un 
Centre National d’Entraînement du Golf.
L’année 2020 sera une nouvelle fois, une année 
charnière pour notre équipement national. En effet 
Paul-Ian Armitage a décidé de mettre fin à sa col- 
laboration au Golf National. Qu’il soit ici remercié, 
tout comme son équipe, pour la qualité du travail 
fourni, tout au long des 5 dernières années. Il quit- 
tera effectivement son poste à la fin du mois de 
mars 2020.
Nous procéderons dans les prochains mois à la 
nomination d’un nouveau directeur après avoir 
étudié les candidatures internes et ouvert un pro- 
cessus de recrutement plus large.

4. La gestion fédérale

L’année 2019 reste une bonne année financière, 
avec un excèdent d’exploitation, comme présenté 
par notre Trésorier et dont vous trouverez le détail 
dans ce document.
Je me permets également de rappeler que nous 
restons engagés auprès de Ryder Cup Europe 
jusqu’en 2022 pour le règlement de la redevance 
annuelle. Le versement de cette contribution an- 
nuelle correspondant à la prise en charge d’une 
quote-part des frais d’organisation à Ryder Cup 
Europe, est conforme aux engagements pris en 
Assemblée Générale de la ffgolf.
Le projet de budget 2020, hors Ryder Cup, fait ap- 
paraitre un déficit potentiel de l’ordre de 300K€. 
Ce déficit prévisionnel a vocation à être couvert par 
l’excédent constaté sur l’exercice 2019. Ce choix 
de gestion trouve son origine dans la volonté des 
dirigeants fédéraux de ne pas réduire les services 
déployés au bénéfice des clubs et des licenciés 
en 2020, alors que durant cette saison particulière 
comprenant une édition des Jeux Olympiques 
ainsi qu’un Championnat du Monde Amateur, la 
ffgolf aura à couvrir des charges par nature, non- 
récurrentes.
L’année 2019 a vu également l’arrivée de nouveaux 
partenaires dont HSBC et Bouygues Construction 
qui nous accompagnent désormais, sans oublier 
nos partenaires officiels BMW, Rolex, Groupama, 
nos fournisseurs officiels Lacoste, Air France, Hertz 
nos partenaires médias, L’Équipe, Le Figaro, Golf 
Magazine, Fairways et Le Journal du Golf.
Je tiens à saluer et remercier le travail de nos équipes 
marketing-partenariat-communication sous la di- 
rection d’Olivier Denis-Masse, de Guillaume Livet 
notre trésorier, de Pierre Picco, notre Directeur Fi- 

nancier, du commissaire aux comptes EY et de l’en- 
semble des Directeurs des services pour la rigueur 
apportée à la gestion de leur budget respectif.

5. L'environnement

Chaque jour nous constatons à quel point l’envi-
ronnement est devenu important dans notre vie 
quotidienne et dans nos loisirs. Consciente de- 
puis de très nombreuses années de cette évolu-
tion nécessaire au développement de notre sport, 
la Fédération française de golf s’est positionnée 
en leader dans l’ensemble de ces domaines sen- 
sibles, la gestion de l’eau, la biodiversité et le dé- 
veloppement durable dans son ensemble. La con- 
vention, renouvelée en fin d’année 2019, avec le 
Muséum national d’Histoire naturelle, les accords- 
cadres avec les Ministères de la Transition Éco- 
logique, de l’Agriculture et des Sports témoignent 
de notre implication. Les potentielles évolutions 

réglementaires portant sur la modification d’uti-
lisation de produits sur les terrains de sport, nous 
amène à fédérer à nouveau les acteurs de la filière 
golf afin de proposer des solutions alternatives 
et permettre la recherche et le développement de 
produits de substitution. Dans ce but, la Fédéra- 
tion française de golf va créer un fonds de dota-
tion « Golf et Environnement » pour un montant de 
200k€ afin de faciliter la recherche et la formation 
visant à faire évoluer positivement nos pratiques 
en matière d’entretien des parcours. Ce fonds a 
vocation à être abondé et recueillir des dons beau- 
coup plus importants de la part d’autres entités. 
Nous sensibiliserons à cette problématique les 
autres fédérations sportives et organismes con- 
cernés ; le football, le rugby, les hippodromes, le ski, 
le baseball… lors d’une prochaine réunion des Pré- 
sidents de fédérations.
Je salue et remercie au nom de la ffgolf, le Mu- 
séum, la Fondation du Golf de Vidauban, le GEGF, 

le GFGA, l’ADGF, l’AGREF, ÉCOUMENE, contri-
buteurs au programme de biodiversité ainsi que 
Gérard Rougier et Thomas Charrier en charge de 
ces dossiers.

6. La digitalisation des services

Des investissements importants ont été engagés 
par la ffgolf afin de prendre le virage de la digita- 
lisation, d’avoir une présence forte sur les réseaux 
sociaux et de communiquer grâce aux outils de 
communication actuels. 
Ce travail a débuté en 2019 en créant une filiale 
(ffgolf Digital) dédiée à l’innovation technologique 
au service des golfeurs avec un objectif d’équilibre 
économique à 5 ans. 
Les travaux de cette filiale verront prochainement 
leur aboutissement avec l’arrivée d’une nouvelle 
application mobile révolutionnaire appelée « kady » 
qui améliorera le quotidien du golfeur. Elle vous 
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facilitera la vie et évoluera au rythme des saisons 
vers encore plus de facilités. Être licencié auprès 
de la Fédération française de golf aura encore plus 
de sens puisque de nouveaux services exclusifs 
y seront disponibles.
La nécessité de mettre à disposition des golfeurs 
qu’ils soient licenciés ou non des services acces- 
sibles via nos tablettes ou smartphones, devient 
un enjeu crucial, dès lors que l’on souhaite ouvrir 
son offre de pratique au plus grand nombre. Le 
golf ne fait pas exception à cette réalité.
Aujourd’hui et a fortiori demain, un produit ou un 
service qui ne sera pas accessible en ligne sur un 
appareil mobile, sera voué à disparaitre.
Les enjeux ne sont pas de suivre une tendance 
sans conviction profonde mais de disposer d’une 
structure à la pointe de l’innovation. La croissance 
phénoménale et exponentielle de l’environnement 
digital dans la pratique du sport est aujourd’hui 
totalement appréhendée et maîtrisée par ffgolf 
Digital.
Elle a su construire un éco-système digital tant sur 
la diffusion de l’information que sur la facilitation 
de la pratique du golf et l’application kady en est 
le meilleur exemple.
Je tiens à souligner le travail important des équipes 
impliquées dans ce dossier et les remercier. Je re-
mercie, également, les acteurs de la filière qui ont  
contribué au développement de certaines fonction- 
nalités de kady avec ffgolf Digital et Olivier Denis- 
Massé en sa qualité de Président de cette dernière. 

7. La gouvernance du sport

Depuis le 1er janvier 2020, la Fédération française 
de golf gère, en accord avec l’Agence Nationale 
du Sport, la part territoriale des subventions de 
l’ex-CNDS. Une organisation nouvelle se mettra 
rapidement en place et précisera les détails de 
d’attribution pour la campagne 2020.
Dans le cadre de la Loi Sport, qui devrait être pré- 
sentée au cours du printemps prochain, des 
échanges se poursuivent entre le Ministère des 
Sports et les fédérations pour aboutir à une ré- 
forme de la gouvernance des fédérations spor-
tives (nombre de mandats, âge limite des prési-
dents, modalités d’élection des présidents, place 
et implication des athlètes de Haut Niveau, des 
clubs). À suivre donc durant l’année 2020.

8. Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires institutionnels sont très présents 
et actifs à nos côtés, Le Ministère des Sports en 
la personne de Roxana Maracineanu notre Ministre 
des Sports, ses équipes tant au Cabinet que dans 
les services, l’Agence Nationale du Sport, les Ré- 
gions et Conseils départementaux. La Présidence 
du Sénat, toujours à notre écoute, Mesdames et 
Messieurs les Parlementaires, Sénateurs et Dé- 
putés, pour la qualité de nos échanges, leur écoute 
attentive, leurs conseils.
Notre collaboration est importante, rendons-la 
encore plus forte pour une meilleure compréhen- 
sion de notre sport pour une construction ouverte 
au plus grand nombre, pour un équilibre juste et 
pérenne dans l’élaboration de notre avenir.

9. En conclusion

Vous m’avez fait confiance au cours des 8 der-
nières années, pour présider aux destinées de 
notre Fédération, aux côtés de mon équipe com- 
posant le Comité Directeur. Je vous remercie sin- 
cèrement de la confiance que vous m’avez ac- 
cordée. J’honorerai cette confiance jusqu’au terme 
du mandat en cours. Durant ces 8 années, certes 
avec des hauts et des bas en termes de résultats 
sportifs, le golf français a néanmoins continué de 
progresser, en nombre de joueurs de tous âges, 
et en performance. Les résultats de nos deux pro- 
fessionnels numéros 1 français actuels, Céline 
Boutier et Victor Perez, talonnés de peu par des 
jeunes pousses prometteuses, ou encore la place 
de numéro 1 mondiale amateur de Pauline Rous- 

sin-Bouchard sont porteurs d’un formidable espoir. 
La tendance positive de croissance de la pratique 
golfique que j’ai abordée plus tôt, est aussi un in- 
dicateur synonyme de réussite pour les périodes 
actuelles et à venir. 
Ces succès, dirigeants associatifs ou commer-
ciaux, bénévoles, sportifs de tous niveaux ou 
simples amateurs de belles balades gâchées par 
une petite balle blanche, je veux les partager avec 
vous, car ils sont avant tout les vôtres.
D’aucuns, cachés derrière leurs téléphones ou ta- 
blettes, vociférant sur les réseaux sociaux, s’a- 
donnent au golf bashing, voire au ffgolf bashing. 
Ils voudraient sous prétexte de faire un bon mot, 
remettre en cause ces succès pourtant bien réels. 
C’est l’aspect négatif des réseaux sociaux.
Il nous appartient de répondre en faisant encore 
mieux. Toujours mieux. Mais, qu’on ne s’y mé-
prenne pas, vous pouvez être fiers du développe-
ment croissant de notre discipline, qui plus est, 
dans un contexte parfois morose à l’échelle in-
ternationale. 
Je vous félicite et vous remercie chaleureusement 
pour votre implication de tous les instants au sein 
de vos clubs, qui vous éloigne souvent de votre 
propre plaisir de pratiquer votre sport favori. 
Enfin, mes remerciements vont également aux élus 
qui m’accompagnent et m’ont accompagné de-
puis le début ainsi qu’à l’ensemble des collabo-
rateurs de la Fédération et du Golf National avec 
lesquels j’ai beaucoup de plaisir à travailler et 
échanger sur les sujets cruciaux qui nous animent. 
Permettez-moi d’exprimer ma gratitude à Chris- 
tophe Muniesa avec lequel je forme un binôme 
depuis 8 années maintenant, pour la qualité de 
nos échanges, sa connaissance des dossiers et 
des solutions toujours adaptées qu’il sait si bien 
trouver, à tous les directeurs et membres du 
COMEX, à l’ensemble des permanents de la ffgolf 
et du Golf National et, enfin, à Laurence Vigneau, 
collaboratrice de valeur et de grande qualité qui 
m’accompagne au quotidien depuis mon premier 
mandat. VIVE LE GOLF FRANÇAIS.

Jean-Lou CHARON 
Président de la Fédération 

française de golf



Assemblée Générale mixte 2020 
Samedi 28 mars 2020 au Centre de Congrès Prouvé 

1, Place de la République - 54000 Nancy

Comment accéder au 
CENTRE DE CONGRÈS PROUVÉ :

 En train : De nombreux TGV 
 desservent la Gare TGV de Nancy. 
 Exemple : TGV direct Paris (Gare 
 de l'Est) - Nancy (1h30 de trajet). 
 Note : nous vous déconseillons
 une arrivée à la gare Lorraine TGV
 située à 30 km du centre de Nancy.

 En voiture : 
 • Paris, Strasbourg 
 par l'autoroute A4. 
 • Dijon, Lyon, Marseille 
 par l'autoroute A31.

 En avion : 
 • 30 min. de l'aéroport régional 
  Metz-Nancy-Lorraine 
 • 70 min. de l'aéroport de Roissy- 
 Charles de Gaulle 
 • 75 min. de l'aéroport international 
 du Luxembourg

Capitale du duché de Lorraine jusqu'au rattache- 
ment de celui-ci au Royaume de France en 1766, 
évêché depuis 1777, Nancy est le chef-lieu du dé- 
partement de la Meurthe de 1790 à 1871 puis de 
Meurthe-et-Moselle à partir de 1871. Elle est aussi 
célèbre pour sa place Stanislas, du nom du dernier 
duc de Lorraine, qui fait partie d'un ensemble du 
XVIIIe siècle classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Elle compte également de nombreux 
édifices classés aux monuments historiques et 
elle est l'un des foyers européens de l'Art nouveau 
grâce à l'École de Nancy.

 -NANCY -

CONTACTS AU SIÈGE DE LA FFGOLF : 
(jusqu'au 26 mars)

Accueil Assemblée Générale : 
01 41 49 77 12 ou 01 41 49 77 20 

Organisation sportive :
01 41 49 77 88

CONTACTS À NANCY : 
(à partir du 27 mars) 

Accueil Assemblée Générale : 
06 73 84 84 01 

Organisation sportive : 
06 29 27 52 72
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