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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU COMITE DEPARTEMENTAL 

FFGOLF 64 

 

LE 9 Février 2019, à 10 heures au Siège Social à Golf de la Nivelle 64500 CIBOURE 

 

Présents : 

Associations convoquées : 

Association sportive golf de la Nivelle (Mr CH.Guillaume), Association sportive golf 

de Pau Billère( Mr B.Lernout), Association sportive golf de Biarritz le Phare (Mr J.J 

Senac) Association sportive golf de Makila (Mr Decrock)) ,Association sportive golf 

de Chiberta ( Mr Frédéric Laborde) , Navarrenx Golf Club (Mr Cabarrouy) 

Membres du Comite : 

Jean Gilbert Perié, Mmes Martine Cornier, Maïté Senly ,Marie Larran, Yvette 

Sinnaeve, Marie louise Auger, René Carretey, Bernard Lernout,  

Mme Roro Basset Présidente de la ligue Nouvelle Aquitaine de golf  

1) RAPPORT MORAL 
Jean Gilbert PERIE  

Le bilan golfique de l’année 2018 est largement positif mais face à la baisse des 

subventions de l’état nous nous devons d’être très vigilants. 

En effet notre bilan financier, qui sera présenté pendant notre AG, est bon mais… 

Nous devons, très rapidement, chercher de nouvelles sources de financement et 

continuer à faire des économies. 

Positif au niveau des licenciés :  

Nous avons atteint le chiffre de 10 371 licenciés avec 146 nouveaux membres soit 

une progression de 1.43% par rapport à 2017. La Ligue de Nouvelle Aquitaine a de 

son côté progressé de 1.70%. et affiche un nombre de 45 880 licenciés. 

 

Notre position sur les jeunes de moins de 13 ans, notre cœur de cible est en 

augmentation de 6.16% pour 3.31% à la Ligue. Nous représentons 40% de la 

progression totale de la Ligue. 

 

Ce bon résultat est la conséquence du travail efficace que nous accomplissons tous 

auprès des jeunes, que ce soit dans les clubs, dans les écoles et autour des diverses 

animations type Ryder Cup, fêtes des sports etc… 
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Concernant plus particulièrement le golf scolaire, action remarquablement dirigée par 

Yvette Sinnaeve, nous avons fin 2018 renouvelé pour 3 ans notre convention avec 

l’Education nationale et l’UNSS  

 

Notre cible est toujours la même, les moins de 13 ans avec depuis 2018 une 

concentration sur les moins de 10 ans, l’avenir de notre sport. 

 

La première action concerne nos équipes jeunes qui sont placées sous la houlette de 

Jean Marc Lecuona, Maïté Senly et maintenant avec l’apport de Bernard Lernout 

dans le Béarn. 

Beaucoup de détections ont été menées avec votre appui et celui de vos écoles de 

golf, détections suivies d’entrainements afin de constituer nos équipes qui ont 

participé cette année : 

- à la rencontre triangulaire avec les Landes et les hautes Pyrénées 

- à la rencontre transfrontalière avec l’Aragon, la Navarre la Gispuskoa 

- à la rencontre contre Euskadi 

Au travers de ces rencontres  se dégage quelques joueurs et joueuses qui ensuite 

sont sélectionnés (es) dans le team de notre Ligue. 

 

Dans ce cadre une action dirigée vers les U10 a été initiée par la ligue, à savoir un 

championnat régional U10.  

Ce premier championnat a été remporté de haute lutte face à tous les Comités de la 

Ligue avec une finale tendue contre la Gironde, plus important Comité de notre 

région. Toutes nos félicitations vont vers les joueurs, l’encadrement de Jean Marc et 

de Maïté et de tous vos responsables et pros qui forment ces très jeunes joueurs. 

 

Le championnat départemental qui se déroule sur deux tours, le championnat inter 

départemental disputé avec les Landes sur deux tours également ainsi que le 

nouveau trophée des écoles de golf et les diverses épreuves du « Défi Challenge » 

ne sont bien entendu pas étrangers à la réussite exceptionnelle en 2018 de nos 

équipes et joueurs. 

 

D’autres actions sont aussi sous notre responsabilité : 

- L’organisation du Pitch & Putt départemental qui se poursuit par l’inter région 

sud puis le régional. 

-  L’organisation du trophée Ubald Bocquet, compétition hivernale destinée aux 

uniquement aux dames et qui confirme son succès avec cette année une 

participation record de 20 équipes permettant aux « ténors » de préparer leurs 

championnats de Ligue ou de France et autres, dans le cadre du golf féminin 

de leur permettre de se rencontrer dans un esprit convivial.  

- Parallèlement nous allons nous occuper du golf Entreprise, ces AS payent une 

cotisation au Comité il est donc normal qu’ils y retrouvent un soutien. A cet 

effet nous vous demanderons de valider la cooptation d’une personne qui sera 

en charge ce programme  
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Pour terminer, je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles du Comité qui 

œuvrent au bon fonctionnement de ce dernier sans oublier tout l’environnement 

golfique, 

- les directeurs de clubs qui mettent leurs parcours et leur personnel 

administratif gratuitement à notre disposition 

- les intendants des parcours qui préparent ces derniers pour les différentes 

catégories de joueurs et joueuses 

- les Associations sportives, relais importants de nos actions dans les clubs. 

- les « pros » qui forment, encadrent et mettent à notre disposition leurs joueurs 

- les parents qui nous confient leurs enfants 

- les arbitres 

- et bien entendu tous ceux qui contribuent à notre budget, CNDS, 

Département, Ligue de Nouvelle Aquitaine, clubs, AS, sponsors etc .. 

Je vous remercie de votre attention. 

2) Rapport Commission Sportive  
Martine Cornier  

 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES JEUNES  : 

Championnat qui rencontre toujours le même succès Il est réservé à toutes les 

catégorie, minimes, benjamins et U12 et il désigne le champion annuel du Comité 

ainsi que le club champion. 

 Cette année le Championnat Départemental n’a pas pu être joué pour cause de très 

mauvaises 

Conditions météorologiques 

Le résultat de ce CD était donc jumelé sur celui du CID et il en ressort 

Par équipe le club de Golf de Biarritz a remporté devant le golf de La Nivelle le 

challenge annuel. 

 

 En individuels les champions sont : 

MINIME BENJAMIN MOINS DE 13 ANS 

 RYBEYROLLE 
Camille 

 

 

  
 

PAULERENA 
Nahia 

 

 

  
 

ANDRIANO Lakshmi 
 

  
 

LABEYRIE Baptiste   

DARRITCHON 
Hugo 

 
  LABEYRIE Iban 

  

 

 TROPHEE DES ECOLES DE GOLF 

Cette compétition annuelle jouée ne concerne que les benjamins et les U12, 6 

garçons, 2 filles. 
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Depuis 2017 ce Trophée se compose  de 12 équipes séparées en deux zones et 2 

divisions. Les deux zones, Béarn et Côte Basque permettent de réduire les 

déplacements. Plus de 100 enfants sont concernés. 

Le titre a été remporté par ARCANGUES face au PAU GC 1856. Après un play off 

entre 2 poussins Rodolphe Cicala et Nathan Malterre 

Pour la montée, Chiberta bat Makila. 

 

 LE CHAMPIONNAT INTER DEPARTEMENTAL SUD.  

 En 2018, il a concerné les Minimes,  les benjamins et les U12 

Il s’est joué sur deux tours un dans les Landes  un dans les Pyrénées Atlantiques 

Pour les Minimes et les Benjamins à Mont de Marsan  et La Nivelle 

Pour les U12 0 Chantaco et à Pau Artiguelouve (celui qi devait se dérouler à Pinsolle 

ayant été annulé en raison des intempéries) 

A la fin des qualifications de la Ligue, 14  de nos jeunes sont allés défendre nos 

couleurs au Championnat de France  

Résultats, 2 CHAMPIONS DE France 

Joseph LINEL pour les U12  et Alaric MERCIE DE SOULTRAIT pour les benjamins 

tous les 2 du golf de Biarritz  

Pour les Minimes, une 3e place pour Baptiste LABEYRIE de Biarritz 

Pour les U12 filles une 4e place pour Lakshmi ANDRIANO et une 5e place pour Marie 

LINEL toutes 2 de Biarritz 

 

 GOLF AU FEMININ :  

C’est le trophée Ubald-Bocquer disputé par 19 équipes dont 4 de nos voisins 

Landais. 

Plus de 100 compétitrices se sont rencontrées tout au long de l’hiver avec la finale 

jouée au Golf de Moliets en formule simplifiée pour les 3 divisions en raison du gel 

qui a empêché les forsums du matin. Les équipes victorieuses sont :  

Chiberta en D1 qui remporte le titre pour la deuxième année consécutive face à la 

jeune équipe de  

La Nivelle 

PauGC 1 rejoint la D2  

Biscarosse en D2 face à Makila 

Biscarosse rejoint la D1 l’année prochaine 

Nos félicitations également à l’équipe de Chiberta championne de France Mid-

Amateurs et à Nathalie Lamboult championne de France senior dames 

 DIVERS 

Nous ne pouvons passer sous silence la victoire de l’Equipe de Biarritz au 

championnat de France par équipe (Gounouilhou) car un bon nombre des équipiers 

ont fait partie de nos équipes de jeunes il n’y a pas très longtemps.  

 

   RAPPORTS MORAL ET SPORTIFS ADOPTES A L’unanimité 
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3) Compte Rendu Commission des jeunes  
Maïté Senly 

DEFI /CHALLENGE Cöte Basque et Béarn 
En 2018, la participation aux journées organisées à L’impératrice , Golf de Chiberta, a été 
pratiquement la même que les années précédentes. Nous avons bénéficié du Terrain de 
L’Impératrice mis à notre disposition le mercredi, jour de fermeture et jour réservé aux 
enfants. 
Conditions de jeu optimales et nous remercions sincèrement le Golf de Chiberta. 
Pour le Béarn, les golfs de Pau Artiguelouve, Salies de Béarn et Navarrenx, ont répondu 
« Présents ». 
Forts de notre succès nous avons d’ores et déjà sélectionné les dates 2019. 
La saison 2018/2019 a commencé en octobre et novembre 2018 pour le 1er tour de chaque 
catégorie. 
Poursuite des rencontres les 2ème et 3ème tour, en 2019. 
En Côte Basque et en Béarn, les mêmes dates retenues, en Avril et Mai ; la finale le 5 juin 
à Navarrenx, sur qualification. 
Théoriquement il ne devrait pas y avoir de problème de participation, et surtout pas de souci 
de choix pour les enfants pour la finale. 
En effet début juin tout sera terminé pour éviter les conflits entre voyage scolaire et fête 
des écoles. 
A noter une participation plus importante des filles. 
 
La Triangulaire/ 
Pour la première fois, le département des Pyrénées Atlantiques recevait ses voisins 
(Pyrénées Orientales (65) et les Landes (40). 
Cette édition s’est déroulée sur le golf de Navarrenx le Samedi 22 septembre 2018. 
Formule de jeu choisie par les responsables des départements 40,64,65. : 
En Greenome le matin et en Simple l’après-midi. 
Victoire du CD40. 
Merci au golf de Navarrenx, pour son accueil et pour la mise à disposition de ses 
installations. 
Une très belle journée qui s’est terminée par un repas très convivial et animé, le temps et le 
cadre s’y prétaient. 
 
La Transfrontalière : 
Cette année elle s’est déroulée  à Zuasti les 1er et 2 septembre 2018. 
Le CD64 rencontrait : l’Aragon, La Navarre, et le Gispuskoa. 
Mise en place d’Ateliers le matin, animés par les différents coachs des 4 provinces. 
Le samedi après-midi rencontres en Match Play qui se termine par égalité .(3-3) 
Le Dimanche 2 septembre Compétition en Stroke Play. 
1er départ à 9h40 pour les équipes ; 5 cartes retenues sur 6. 
Résultat très serré : 
1er : Gispuskoa : total 409 
2ème : Arragon 423 
3ème : PA 425 
4ème Navarre 428 
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PITCH AND PUTT 
Le département a organisé une qualification le 18 mars 2018 sur le Golf de l’Impératrice et 
une en Béarn le 5 mai à Idron. 
Ces deux épreuves étaient qualificatives pour la Finale Départementale qui s’est déroulée 
sur le Golf de l’Impératrice le Dimanche 10 juin 2018.. 
Pour la 1ère année cette finale était qualificative pour le : 
CHAMPIONNAT INTER/DEPARTEMENT 
AQUITAINE/ZONE SUD. 
Le 17 juin , se sont retrouvés sur le Golf d’Eugénie les 9 premiers de chaque département : 
CD64 , CD40 et CD 33. 
Vainqueur : Denis Carletti Golf Aiguilles Vertes 
2ème : Christian Michaux Moliets 
3ème : Denis Tavernier Aiguilles Vertes 
 

 

4) Projet Sportif  2019  
Martine CORNIER 

PROJET SPORTIF 2019 : 

Il n’y aura pas de grands changements pour cette année 2019 si ce n’est que nous cherchons à 

mettre en place avec nos départements voisins 65 et 40 (spécifique filles) des rencontres, 

rassemblements réservés aux U 10 afin de détecter, le plus rapidement nos jeunes talents dans le but 

de les former, les faire évoluer en les faisant jouer tôt dans nos équipes. 

 

 Les « U10 » Filles et Garçons 

Mise en place de 5 sélections pour les U10 en vue des rencontres contre la Bigorre pour les 

Béarnais, du championnat de Ligue dont nous défendrons notre titre et la rencontre contre 

les Landes en spécifique filles.  

 

 Les « U 12 » 

Même schéma que les U10 

2 ½ journées sélection en Côte basque et en Béarn. 

Puis en Octobre, entraînements : en Côte Basque et en Béarn.  

2 ½ journées. Dates à programmer ainsi que le choix du Club. 

 

 La Transfrontalière : cette année en Gipuskoa  

C’est probablement Marina Irujo, responsable de la Région qui nous donnera les 

informations. 

Le lieu et les dates sont à recevoir.  

Cette rencontre concerne les U12 et les U14.  

Notre ambition : être vainqueur en 2019. 
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 Rencontre/ 64/40/65   U12 

Cette rencontre concerne les enfants des département 64, 65 et 40. 

Elle se déroulera sur le golf de Lannemezan avec une organisation hautes Pyrénées. 

 

 EUSKADI  2019        

Organisée cette année en Côte Basque au mois de Novembre. 

       En 2017 sur le golf de Biarritz. 

       Cette rencontre se déroule sur 2 jours. 

Lieu et Date à déterminer. Peut-être sur 2 clubs ?  si cette idée ne complique pas la 

logistique. 

       Le golf qui recevrait le 2ème jour, organiserait la remise des prix et le goûter.  

       Nous devons en parler en Comité. 

 

 Golf U10 féminin  

Mettre en place avec le Comité des Landes d’une journée réservée aux Filles majoritairement      

U10 de nos deux départements.   

Entraînement au moyen d’outils pédagogiques puis petit parcours. 

Exemple : RV 10h sur un golf 

1ère partie entrainements  

12h, pause sandwich, boisson etc… 

13h compétition Petit parcours et concours de putting pour clôturer par un goûter à 17h. 

Là encore sujet à approfondir mais qui correspondrait au développement du golf au Féminin. 

 

 UBALD BOCQUET 2018/2019 : 

Remise en place de 3 divisions afin que les clubs les plus « faibles » retrouvent du plaisir à 

jouer. 

Actuellement 

En D3 Seignosse va rencontrer PGC 2 pour la montée 

En D2 

En D1 

La finale aura lieu e 16 février au golf de Pau Artiguelouve  

 

 TROPHEE DES ECOLES DE GOLF : 

Pas de changement pour cette édition pour les écoles de groupe Béarn satisfaites des 

rencontres en match aller-retour. 

Sur la demande de certains professeurs d’écoles de la Côte basque qui souhaitent moins de 

matches. Une réunion de responsables des écoles de golf, accompagnés pour certains de 

leurs « Pro » a été organisée pour chercher un moyen d’harmoniser.  

La composition des poules pour 2019 est la suivante : 

Division BEARN : Idron, Pau Artiguelouve, PAU GC, Salies de Béarn. (Navarrenx en 

complément) 

Division COTE BASQUE : Arcangues, Biarritz, Chantaco, Chiberta, La Nivelle, Makila. 

Assouplissement pour tous, de la présence du nombre de filles dans les équipes (avec 

pénalité s’il n’y a pas au moins 2 filles) 

Création du TROPHEE ESPOIRS DE LA COTE BASQUE pour les U12 avec la présence de U10 si 

possible 
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 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES JEUNES 2019 : 

Il a eu lieu sur le golf du PGC pour le premier tour, 

Sur le golf de Chiberta pour le deuxième tour. 

Les Champions et Championnes sont : 

Pour les Minimes Pierre Jean SALLABERRY (La Nivelle) et Saya SCHWEITZER (Biarritz) 

Pour les Benjamins Rodolphe Cicala (Arcangues) et Amandine BEDOURIAUX (Biarritz) 

Chez les moins de 13 ans Sacha Molino (Artiguelouve) et Anastasia DAUDIN (Biarritz) 

Le club Champion est Biarritz devant Artiguelouve et Chiberta 

 

 CHAMPIONNAT INTER DEPARTEMENTAL DES JEUNES : 

Ce championnat est qualificatif pour les finales régionales et ensuite le championnat de 

France. 

L’épreuve à Pau Artiguelouve pour les U12 et l’épreuve à Hossegor pour les Minimes et les 

Benjamins seront prises en compte pour le Mérite des Jeunes U12 et le Mérite des jeunes 

Minimes Benjamins 

Minimes Benjamins : premier tour à Chiberta le 24 février 

            Deuxième tour à Hossegor le 31 mars 

U 12 : premier tour à Pau Artiguelouve le 27 février 

            Deuxième tour à Mont de Marsan le 16 avril 

 

 

 

 PITCH & PUTT 2019 : 

1 er tour de qualification le 13 mars à Idron, 

2-ème tour 21 mars à l’Impératrice 

3-ème tour 28 mars à Salies de Béarn 

Finale le 18 mai au Golf de Chiberta l’Impératrice. Qualificative pour la suite du championnat 

de la Ligue. 

 

 GOLF SCOLAIRE ET PERSCOLAIRE : 

Poursuite de l’action engagée depuis quelques années avec beaucoup de réussite sous la 
houlette de Yvette Sinnaeve 
 

 

 La compétition AMA’M,  
Destinée à recueillir des fonds pour le fonctionnement de nos activités vers les U12.  
Elle se jouera cette année les 10 et 11 novembre sur les golfs de Chiberta et De Biarritz le 
Phare. 
 

 Mise en place d’un championnat du CD 64 individuel, une proposition de règlement sera 
proposée très prochainement aux AS. 
 

 

 

APPROBATION DU PROJET SPORTIF à l’unanimité  
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5) Rapport Gestion Financière – Comptes   
René CARRETEY 

   TRESORERIE 2018 
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BUDGET PREVISIONNEL 
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Approbation des Comptes Pour à l’unanimité  

6) Budget Prévisionnel 2019 
APPROUVE 

APPROBATION DU MONTANT DES COTISATONS 2019 

Augmentation de 2€ par voix électives  

Soit 22€  soit 390€ d’augmentation du budget 2019 

Document Budget prévisionnel en P.J 

7) Cooptation membre du Comité  
Le président présente Mme Marie Larran à l’assemblée , le Comité demande sa 

cooptation au sein du Comité – Mme Larran  prendra en charge le golf Entreprise  
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8) Questions diverses  
Augmentation du nombre de licenciés ?    

Augmentation sur la côte basque  

Réflexion à avoir (Ch guillaume) : Développer le golf mid amateurs 

Capter les mid amateurs  permettrait de rajeunir la pyramide des âges  

 

       Fin de la séance :12 heures 

 

Le Président       La Secrétaire  

      
Jean Gilbert PERIE     Mme M.Louise AUGER 


