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Assemblée Générale  

du Comité Départemental de Golf de Seine-Saint-Denis 
Mercredi 24 mars 2021 -18h30 (en visioconférene) 

 

Rapport Moral de l’année 2020 
 
Nous sommes donc réunis aujourd’hui pour l’Assemblée Générale annuelle ordinaire de notre Comité 
Départemental qui se déroule pour la première fois en visioconférence. 
Je vous remercie tout d'abord pour votre présence...même en distanciel. 
 

2020 – une année si particulière: 

 
Cette année a été marquante par plusieurs points certains non prévisibles  il y a un an. 
 
- Tout d'abord, et bien que ce soit nettement moins impactant que pour la jeunesse, le Comité 

Départemental a eu aussi 20 ans en 2020. La période était difficile pour une célébration mais un 
challenge des 20 ans basé sur le cumul des places aux 2 championnats départementaux a été 
organisé à cette occasion. 

 
- Après un faux départ il y a 4 ans, la fusion des ligues Paris et Ile de France a eu lieu en fin d'année 

dernière. La mise en place se poursuit cette année avec un calendrier abondant qui devrait 
satisfaire le plus grand nombre. Pour le détail, je ne peux que vous conseiller à consulter le site 
internet de la Ligue Pais Ile de France. 

 
- Pour suivre une directive ministérielle, les élections au bureau du Comité Départemental comme 

pour les autres échelons de la fédération ne se déroulent plus lors de l'Assemblée Générale de 
début d'année mais avant la fin de l'année précédente. Le décalage des Jeux Olympiques et la 
situation actuelle ont entrainé cependant pour certaines fédérations des dérogations. Donc suite 
aux élections du 14 décembre 2020, j'ai le plaisir … et la charge de présider de nouveau le bureau 
du CD. Je l' avais déjà dit et je le confirme, ce 4ème mandat sera vraiment le dernier. 

 
- Et bien sûr, l'année 2020 restera synonyme de Covid-19 avec toutes les mesures sanitaires prises 

pour lutter contre les effets mortels de cette pandémie. Bien sur nos habitudes de vie ont été 
chamboulés rapidement, le distanciel prenant souvent le pas sur le présentiel. Notre AG en étant 
un exemple. Le golf et l'organisation de manifestations et compétition ont bien sûr été touchés. 
Tous les points suivant qui vont être présentés portent bien sur la trace de cette situation. 

 

Evolution des licenciés: 

 
En 2019, il y avait une petite progression  du nombre de licenciés (+0,59%). Mais contrairement à 
beaucoup d'autre sports ou la baisse est très brutale, en golf la baisse est nettement plus minime. 
 
Pour la Seine Saint Denis la baisse est de -4,54%  en 2020, le nombre de licenciés passant de 2048 à 
1955, soit une perte de 93 licenciés. Par comparaison pour la ffgolf la baisse est de -3,76%. 
 
En "creusant" un peu plus dans ces chiffres, certains aspects peuvent être mis en évidence. 
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 Tout d'abord sur l'évolution (en valeur absolue): 
 

(en nombre de 
licenciés) 

Total Evolution Renouvellements Reprises Creations 

CD93  -93 (1955) -11 (1619) +14 (170) -96 (166) 

FFGOLF  -15750 (402991) -7269 (341659) -4152 (29979) -4329 (31353) 

 
Alors que pour la Fédération, les reprises et les créations sont en baisse respectivement de 14 et 11%, 
pour le CD93, s'il y a une hausse de 9% pour les reprises, le nombre de création est en baisse de 36%. Ce 
n'est absolument pas les mêmes tendances nationales qui sont observés localement.  
 

 Puis en pourcentage sur le total des licenciés 
 

Taux sur total 
licenciés 

 Création  Reprise Abandon 

CD93 2019 (2048) 12,8% 7,6% 17% 

2020 (1955) 8,5% 8,7% 20% 

FFGOLF 2019 (418741) 8,5% 8,2% 15,5% 

2020 (402991) 7,8% 7,4% 18,4% 

 
Les années précédentes, on avait déjà signalé que le taux de création de licence ainsi que le taux 
d'abandon était supérieur dans le département par rapport 'à l'échelon national. Le brassage est plus 
important. C'est toujours le cas en 2020. Mais malheureusement le taux d'abandon a augmenté de 3 
points pour atteindre les 20%. Et il existe aussi toujours un petit nombre de licenciés qui ont quitté la 
Seine Saint Denis pour se licencier dans des départements voisins. 
 

Animation sportive 

 
Sur le plan sportif, les mesures sanitaires liées à la pandémie, ont bien sur apportées beaucoup de 
bouleversements au calendrier.  Mais toutes les compétitions dont le Comité Départemental avait la 
maitrise d'œuvre totale ont pu se dérouler, à des dates différentes parfois. Un grand merci aux golfs qui 
ont permis ces reprogrammations.  
 
Ainsi, toutes ces épreuves (des jeunes aux seniors) prévues tout au long de 2020 se sont déroulées 
finalement sur 5 semaines de début septembre à début octobre. Aucune annulation n'a eu lieu et, point 
positif, la participation a été analogue aux années précédentes. Au niveau de la région, des 
compétitions ont dû être annulées en raison de la faiblesse du nombre d'inscrits, cela n'a pas été le cas 
dans le département. Cela a donc confirmé l'intérêt de ces épreuves de proximité. 
  
Parmi les lauréats, dont vous trouverez le détail sur le site internet, on peut citer: 
 
Championnat Départemental Pitch&Putt: Stéphane Desseix & Ghislaine Choux 
Championnat Départemental: Rémi Perrault & Valérie Verdy 
Challenge des 20 ans: Thibaud Harnois en brut et Daniel Evain en net 
 
 

Actions de développement: 

 
C'est sur ce volet, que la pandémie a eu malheureusement le plus d'impact. Si les actions prévues avant 
le mois de mars notamment pour les féminines, ont pu se dérouler mais après ce fut une grande période 
d'annulation, globalement d'avril à juillet, en fermeture des golfs et autres préoccupations dans le 
milieu scolaire. Mais cela a repris à partir du mois d'octobre dernier. 
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Plus précisément pour les scolaires, si en 2019, il y avait plus de scolaire fréquentant un golf que de 
licenciés dans le département (soit plus de 2000), pour 2020 la baisse est d'environ 50%. 
De même la journée découverte de l'UNSS, que le CD93 soutenait a dû être annulé. 
 
Tout ceci se reflète dans les comptes qui vous seront présentés dans un instant, les charges ont donc 
été d'un niveau inférieur à ce qui avait été prévu. 
 

Perpectives 2021 

 
Après cette année très atypique, un rattrapage semble en train de s'opérer, sous réserve bien sûr de 
l'évolution des conditions sanitaires. 
 
A ce jour, bien que tout le monde n'a pas encore repris ou pris sa licence , il y a par exemple un rebond 
de la création de licence de près de 50%. A confirmer bien évidemment. 
 
Mais surtout, le golf est devenu un sport qui reste praticable car de plein air, et cela incite des 
professeurs d'EPS de proposer une activité golf au sein de leur établissement. Un dispositif financé par 
le département existe déjà sur le golf de La Poudrerie, mais la demande est cette année plus 
importante que celle budgété. Pour éviter que certains établissements ne puissent s'insérer, le CD93 va 
donc prolonger ce dispositif pour les établissements en liste d'attente.  Le Covid offre finalement une 
opportunité pour le développement de la pratique du golf en milieu scolaire, il ne faut pas la négliger. 
 
De plus après une première expérience plutôt chaotique, les structures golfiques du département 
seront encouragées pour proposer à la rentrée la carte passerelle initiée par le CNOSF et relayé par le 
CDOS93. A la rentrée, les jeunes ont ainsi la possibilité de tester sur 3 séances différents  sports, le golf 
étant un choix possible. Le but étant que le jeune continue cette découverte en s'inscrivant dans une 
école de golf. 
  
Dans un autre domaine, une collaboration avec le Comité Départemental de Sport Adapté et son 
président va être mis en place pour mener des actions communes. 
 
Pour l'animation sportive, les compétitions habituelles seront bien sur reconduites (notamment les 2 
championnats départementaux le 1er mai et le 3 octobre. Rappel: ces épreuves sont ouvertes à tous les 
licenciés du département quel que soit le type d'AS. Il y a cependant des critères sportifs à respecter 
précisés dans les règlements des épreuves. 
Pour les jeunes une autre journée de rencontres (aux 2 déjà existantes avec le CD94 -11 avril et 30 mai) 
est prévue. On ne peut que souhaiter que la participation des jeunes du département soit encore plus 
importante. Mais malheureusement ce calendrier est loin d'être figé dans le marbre… Consulter le site 
internet du Comité Départemental pour avoir les dernières nouvelles. 
 

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, A.N.S, Conseil Départemental,) dont les 
différentes aides permettent de mener à bien les différentes actions précédemment évoquées. 

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


