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Assemblée Générale  

du Comité Départemental de Golf de Seine-Saint-Denis 
Lundi 24 février 2020 -19h30 (chalet Daniel Amand - golf de Rosny-sous-Bois) 

 

Rapport Moral de l’année 2019 
 
Nous sommes donc réunis aujourd’hui pour l’Assemblée Générale annuelle ordinaire de notre Comité 
Départemental. Je vous remercie pour votre présence. 
 
Les objectifs assignés à notre comité sont les suivants : 

 Représenter la Fédération Française de Golf (FFG) et la Ligue Ile de France dans le département 
de la Seine Saint Denis. 

 Participer au développement du Golf par : 
- le développement des écoles de golf, 
- le développement du golf scolaire, 
- le développement de la communication dans les médias du département, 
- le développement d’initiatives locales, 

 Aider les associations sportives dans leur développement, 
 Présenter un « Projet Sportif », 
 Pérenniser le championnat départemental. 

1) Les licenciés de Golf en Seine Saint Denis, le rebond?: 

 
Après 6 ans de baisse annuelle consécutive, la courbe des licenciés repart enfin légèrement à la hausse 
avec 2048 licenciés, soit +0,59% (+12 licenciés) 
 

LICENCIES Nombre de licenciés Evolution 2019/2018 

CD 93 2 048 +0,59% 

Ligue IDF 37 284 +0,10% 

FFgolf 418 741 +1,46% 

 
Selon le type de lien, l'augmentation est la plus forte chez les abonnés golf (+35) qui représentent 
11,4% du total des licenciés, et le indépendants golf (+17), 13,6% des licenciés, puis les licenciés AS 
(+10)-45,9% qui contrebalance les indépendants ffgolf (-50), 29,1% des licenciés. 
Par ailleurs, les animations scolaires autour de la Ryder Cup avaient permis de licencier 27 jeunes sur 
2018/2019 mais cela ne se retrouvera pas en 2020.  
 
Comme déjà constaté l'année dernière, c'est une pratique "indépendante" qui se développe le plus. 
 
Pour le nombre d'AS, création de la section municipale de Tremblay en France (TAC) qui accompagne le 
retour de l'APSAD (personnel du département), l'ASCRIF (personnel de la région IDF) nous ayant rejoint 
fin 2018, par contre disparition d'Amaury. 
 
Depuis plusieurs années les variations annuelle du nombre de licenciés, que ce soit à la baisse ou à la 
hausse sont toujours très minimes et cela cache un peu le "brassage" qui existe. 
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En effet, tant pour le pourcentage de création de nouvelles licences ou pour le pourcentage d'abandon, 
le département de la Seine-Saint-Denis est au-dessus des moyennes régionale ou fédérale. 
 

 % créations % abandons 

CD 93 12,3 % 17,0% 

Ligue IDF 8,3 % 15,5% 

FFgolf 8,5 % 15,5% 

 
Pour le département, les créations (+262) ainsi que les reprises (+156) sont supérieures aux abandons (-
346). Alors que l'évolution totale  est seulement de +12 licences, le solde précèdent (+72) signifie que 
60 personnes continuent le golf mais à l'extérieur du département. Cette "évaporation" des licenciés, 
montre aussi le coté initiateur et formateur des structures du département. Sans cette "évaporation" 
l'évolution serait positive de près de 3%. 
 
En lien avec ce point, le nombre d'habitant de la Seine-Saint-Denis licenciés à FFgolf est de 2661 soit un 
nombre supérieur à celui des licenciés dans le département (2048). 
 
Et d'autres caractéristiques de la population des licenciés golf rejoignent celles de l'ensemble des 
licenciés sportifs du département de la Seine-Saint-Denis. Bien que le taux de féminines évolue 
positivement depuis 10 ans, le taux est toujours inferieur à la moyenne nationale. Par contre l'âge 
moyen est plus faible, avec une mention particulière au golf de La Poudrerie avec une moyenne d'âge 
de 41 ans. 
 

 % féminines Age moyen 

CD 93 22,1% 49,8 ans 

Ligue IDF 24,9% 52,6 ans 

FFgolf 27,2% 53,0 ans 

 
Finalement, l'année 2019, au niveau du nombre des licenciés, et bien qu'il y ait une légère 
augmentation, est dans la tendance de stagnation observée ces dernières années (depuis 2019). Outre 
la recherche de nouveaux joueurs (aspect toujours positif dans le département), la fidélisation des 
licenciés est un donc un challenge important tout en maintenant cet aspect de découverte et de 
formation très développée en Seine-Saint-Denis. 
 

2) Le Projet Sportif: 

 

Tous les résultats détaillés sont dans rapport sportif, les aspects les plus marquants sont les suivants: 

a) Les écoles de golf 

Depuis plusieurs années, un challenge jeunes est organisé conjointement avec le Comité Départemental 
du Val de Marne afin de mutualiser les ressources et densifier la participation. Elles permettent de 
sélection des jeunes pour des épreuves organisées par la ligue Ile de France: Finale IDF pour les U10 
(qui se déroule sur le golf de La Poudrerie), et Championnat Interdépartemental IDF pour les U11 et 
U13. 

Deux épreuves ont donc eu lieu sur les golfs de la Poudrerie (13 avril) et du Tremblay (11 mai). Elles ont 
réuni près de 54 participants. La participation des EdG du département est encore un peu à développer 
pour consolider les résultats prometteurs enregistrés en 2019 (3ème place en U10, 1ère place en U11 et 
4ème place en U13) 

Pour ces épreuves jeunes, tous les frais sont pris en charge par le Comité Départemental offrant ainsi 
une gratuité totale pour les participants.  
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Un soutien du Comité Départemental est aussi apporté pour le challenge Inter Ecole de Golf (organisé 
par les golfs eux-mêmes) et aussi pour l'acquisition de matériel spécifique aux Ecoles de golf. 
 
Et cette année, en remplissant les différents critères émis par la Fédération, le golf de La Poudrerie a 
obtenu le "label développement" pour son Ecole de Golf. 
 

b) Championnats Départementaux 

Par ailleurs,  le Comité Départemental organise aussi 3 autres manifestations réparties sur les 2 golfs du 
département. Toutes ces épreuves sont réservées à l'ensemble des licenciés de Seine Saint Denis, Il 
s’agit des 2 championnats départementaux (dont Pitch & Putt) avec l'attribution de titres de champion 
départemental, qui sont finalement les épreuves de plus haut niveau organisées dans le département 
(les parcours 9 trous ne pouvant accueillir une épreuve fédérale de haut niveau). Une épreuve réservée 
aux Seniors est aussi organisée avec une formule attractive. A noter que cette année la participation a 
progressé pour arriver à un maximum pour l'organisation d'épreuves 18 trous sur des parcours 9 trous. 
 
Et ces championnats sont aussi sans doute la partie la plus visible par les licenciés des actions du 
Comité et par là même de la Ligue et de la Fédération. Tout ceci donne finalement de bons motifs de 
développer et pérenniser ce type d'épreuves. 
 
c) rang des clubs: 
 
Il y a en France, 731 clubs recensés par la Fédération Française de Golf. Les 2 clubs avec terrain du 
département sont dans la première moitié du classement en nombre de licenciés. Le club de Rosny est 
classé 180ème (gain de 23 places) et le golf de La Poudrerie 367ème (perte de 5 places). 
 
En ce qui concerne le mérite espoir des Ecoles de Golf (qui permet d'apprécier la capacité des clubs à 
recruter des jeunes et à les faire progresser jusqu'à premier niveau de compétition), La Poudrerie est 
72ème (sur 606), gain de 45 places (11ème club dans la ligue IDF), et Rosny 266ème (recul de 109 places) 
 

3) Participer au développement du golf: 

 

a) Scolaires : 

De nombreuses initiatives pour les scolaires sont prises par les 2 golfs du département avec des 
modalités diverses. Rien que pour la Poudrerie, près de 2060 scolaires ont été initiés au golf soit plus 
que le nombre de licenciés du département. Malheureusement, le passage entre le milieu scolaire et 
l'école de golf s'avère toujours plus que faible. Nous ne disposons pas de chiffre à l'échelon national, 
mais en prenant l'exemple du golf de Rosny qui aussi très actif dans ce domaine, pour 2000 jeunes ayant 
été initiés, 1 seul s'est inscrit à l'école de golf..! 
 
Par ailleurs, le Comité Départemental soutient notamment les actions dans le milieu scolaire avec une 
aide pour l'acquisition de matériel et en aidant à l'organisation de la journée découverte organisée par 
l'UNSS. 
 
b) AS : 

Enfin, un autre levier, et non des moindres, pour le développement du golf est de s’appuyer sur les 
Associations Sportives en soutenant certaines de leurs actions, notamment celles orientées vers les 
personnes en situation de handicap, les jeunes (via les écoles de golf ou les scolaires), les féminines 
(développement d’équipes ou organisation de journée découverte) ou permettant d’élever le niveau 
sportif de leurs adhérents en participant aux compétitions fédérales. 
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4) Perspectives 2020 

 

Dans la continuation des actions déjà entreprises, plusieurs points marquants jalonneront l'année 2020: 

 Tout d'abord, continuer de favoriser la pratique compétitive des Ecoles de Golf à l'intérieur du 
département, par l'organisation d'épreuves mais aussi à l'extérieur avec le championnat 
Interdépartemental réservé au U11 et U13, ou bien l'interclub de ligue U12 sans oublier la finale 
IDF des U10 qui se déroulera sur le golf de La Poudrerie en octobre. Et encourager les actions 
pour la labellisation de la 2ème EDG (Rosny) du département, pour arriver aux 100%. 

 Soutenir toutes les actions d'initiation et de découverte organisées par les clubs envers 
différents publics, notamment les scolaires, pour que le niveau de création de licences reste à 
un niveau important. Et que toutes les différentes autres animations sportives proposées 
permettent de freiner le taux d'abandon. 

 2020 marquera aussi les 20 ans du Comité Départemental. Cela sera célébré au cours des 
différentes manifestations de cette année avec notamment un challenge en cumulant les 
résultats des 2 championnats départementaux. 

Mais d'autres aspects plus administratifs auront un impact sur le Comité 

 La fin de la procédure pour les subventions avec le CNDS et de nouvelles procédures avec 
l'Agence Nationale du Sport dont on ne connait pas pour l'instant tous les détails. 

 Au mois d'octobre, des élections seront organisées pour le Comité Départemental. Au cours du 
2èm trimestre un règlement électoral, notamment disponible sur le site internet du comité 
(cdgolf93.com), en précisera les détails (date, modalités pour la composition des listes avec 
nombre des féminines,…). Les personnes disponibles et motivées sont bien sûr encouragées à 
faire acte de candidature. 

 Ces élections, précèderont d'environ 1 mois celle de la Ligue à laquelle dépend notre Comité. 
Sauf que cette année les ligues de Paris et Ile de France auront fusionnées. Cela apportera 
beaucoup de changements dans les relations qui pouvaient exister et dans l'organisation des 
compétitions. D'un point de vu golfique, le département de la Seine-Saint-Denis est le petit 
poucet par rapport aux autres départements de la région. Ce sera donc une des actions du futur 
président du Comité de défendre la place et les spécificités du département. 

 

Conclusion 
 
Pour conclure je tiens à remercier : 
- les membres du bureau, - les équipes des golfs de Rosny sous-bois et de la Poudrerie, qui ont permis 
l’organisation des différentes manifestations déjà mentionnées, - les participants à ces manifestations 
qui démontrent ainsi l’existence et la vitalité du la pratique du golf en Seine-Saint-Denis, - et surtout 
les acteurs du département ou de la région (Ligue IDF de golf, Conseil Départemental, DDCS) dont les 
différentes aides permettent de mener à bien les différentes actions précédemment évoquées. 
 
Et continuer de suivre les activités du Comité via le site, www.cdgolf93.com. 

 
Merci de votre attention. 
 
Gilbert Veyran 
Président du Comité Départemental de Golf de Seine Saint Denis 

http://www.cdgolf93.com/

