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RAPPORT MORAL  

AG 2022 en Présentiel Salle Bordagain à 10H  

Le samedi 12 mars 2022  

Bonjour à tous, 

Je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette assemblée générale ordinaire 

relative à l’exercice 2021 et nous permettre d’aborder l’année sportive 2022. 

Les actions menées, au titre de l’exercice 2021, encore perturbées par la pandémie, 

nous a cependant permis de réaliser la plupart d’entre elles, dans le temps imparti.  

Comme vous le savez , et je l’ai évoqué lors de la réunion de la commission sportive 

étendue, nous avons de plus en plus d’enfants ce qui nous   contraints à des 

modifications de dernière minute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le bilan golfique de l’année reste satisfaisant et plutôt positif. Je me veux d’être 

optimiste.  

Nos actions sont principalement ciblées sur les jeunes ; en Béarn, Martine Cornier et 

Bernard Lernout organisent les épreuves qui en Côte Basque le sont par Marie Louise, 

Martine Cornier et moi-même.  

Le golf scolaire est assuré par Yvette Sinnaeve.  Cette année 2021, ce sont plus de 

400 enfants qui ont foulé un terrain de golf. Une progression notoire, qu’il est 

cependant difficile d’analyser sur le fond. Combien d’enfants, ensuite, rejoignent les 

clubs ? Pas de vision précise hélas, à ce jour. Yvette vous en dira un mot tout à 

l’heure.     

 Au niveau des licenciés nous avons atteint 12 152 licenciés en 2021 progression 

de + 13.01%. Hommes et femmes ( + 13.38 % chez les hommes et 12.09 % chez les 

dames )  

 + 15.96 % chez les enfants de moins de 13 ans en 2021 ; ( 661 inscrits  contre 570 

en 2020. )                 

Les Hommes /8694. Femmes /3458.   Moins de 19 ans / 1159. Moins 13 ans /   661 

enfants       

Notre Ligue en 2021 : 53 369 inscrits soit une progression + 11.07%                   
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Il est trop tôt pour les statistiques de 2022, mais pour ce qui concerne les enfants il 

est intéressant de constater qu’au 20 Février 2022, chez les moins de 13 ans, nous 

sommes déjà à + 16.51%.   

Au niveau du département : augmentation de nos licenciés de 13%   contre 6.8% 

en 2020 

Constat concernant les enfants licenciés moins de 13 ans.       

Les enfants : U10 garçons : 244 inscrits mais 153 licenciés hcp : 54 ;  51 seulement 

entre 30 et 53.9   

Les filles : 114 filles licenciées de 6 à 10 ans / HCP : 0 à 30 : 2 ; 30 à 45 : 4 ; 40.1 à 

54 : 109. 

Les U12 : Les GARCONS : 0 à 54 : 170 inscrits  

Hcp de 10 à 30 : 38    / 30.1 à 37.9 : 22     30 à 45  : 14                                            

               LES FILLES / 62 incrites  HCP : 10 à 30 : 4   30 à 53.9 : 21  et  30 à 45 : 9    

30 à 47 : 10 

Beaucoup d’enfants licenciés n’ont pas encore fait de compétitions.  Nous pouvons 

être satisfaits des résultats obtenus avec nos enfants.  

Les bonnes relations de notre coach Jean Marc Lecuona, avec les pros des golfs du 

département nous permettent de mener nos actions dans de bonnes conditions.   

NOS ACTIONS / Notre cible reste les U10 et les U12.  Ce qui correspond aux 

aspirations de notre Fédération.  

Les détections et les entraînements sont organisées de Mars à Juin, puis en septembre 

et Octobre.  

-  4 en Béarn et 4 en Côte basque.  

-  2 journées d’entraînement : 1 en Côte basque et 1 en Béarn.  

Nos rencontres :  

Les « Défi » et les « Challenges ». En raison du nombre d’enfants en défi, nous avons 

dû prendre la décision de séparer ces 2 catégories.   

De même nous séparerons les U12 et les Benjamins.  

Rencontres U12 :  entre le 64 et le 65 :  le 64/40 et l’Euskadi.  

La Transfrontalière : avec l’Aragon, la Navarre et le Gipuzkoa.  

U10 : -Championnat départemental en juin, par équipe.  

          - Championnat Inter Départemental fin octobre à Bordeaux. (Ligue) 
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A noter que cette année 2021, le département 64 sort vainqueur, pour la 3ème année 

consécutive.  

Nous félicitons les joueurs, l’encadrement du Comité, les responsables ASBC 

(Animateur sportif Bénévole de clubs) et tous les bénévoles, qui forment et aident nos 

jeunes joueurs. Le comportement des enfants sur le terrain est important.   

- Le Championnat départemental sur 3 tours. 

- Le Trophée des EDG  

Le Trophée des Espoirs, sur 9 trous, 4 joueurs et joueuses, U10, dont 1 Fille par 

équipe. 

Règlement sur notre site. 

Nous organisons également ; 

- 1 / la compétition Pictch and Putt, destinée à tous, petits et grands, qui se 

termine par une sélection pour l’épreuve Ligue en inter/départemental.   

- 2 / Ubald Bocquet : interclub départemental, destinée aux dames qui se 

préparent pour les championnats de Ligue, voire de France et parfois Europe.  

16 équipent qui se rencontrent entre le mois d’octobre et Février, au plus tard.  

A noter de bons résultats des jeunes du département : 

CHAMPIONNAT de France :  

CADETS  Garçons : Champion de France Alaric Mercié de Soultrait.   

MINIMES Garçons :  Joseph LINEL termine 8ème et Faustin Labadie Destenaves,  

11ème. 

MINIMES Filles :  Nahia Paulerena termine 25ème et Lakshmi Andriano  27ème.  

Point Financier : 

Notre bilan financier, qui va vous être présenté par Martine Cornier, est bon et sain. Il 

n’en demeure pas moins que nous nous devons de rester vigilants car le montant de 

nos subventions baisse.  

Nous sommes fiers d’avoir mis en place, avec l’aide des golfs, 2 compétions que sont 

la AMAM depuis plusieurs années, et cette année l’IBOS. Marie Louise Auger est à 

l’origine de ces 2 évènements qui nous permettent de faire face aux dépenses 

inhérentes à nos actions.  

Ces 2 épreuves sont essentielles pour notre fonctionnement.  

L’organisation des compétitions en Défi Challenge l’est tout autant avec nos bénévoles. 

Ce principe adopté, au service des enfants reste important et confirme les résultats 

obtenus.  
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Nous remercions tous les participants des golfs alentours qui nous soutiennent par leur 

participation toujours aussi significative.  

Notre budget reste malgré tout, très serré ; nous disposons de peu de marge de 

manœuvre, d’autant que le nombre d’épreuves augmentent.   

Nous sommes dubitatifs sur les montants alloués cette année et nous devrons rester 

prudents sur l’engagement de nos dépenses.  

Les cotisations 2022 :  

Compte-tenu des éléments présentés, il sera proposé au vote, une augmentation de la 

cotisation d’  euros, ce qui porterait à 25 euros, par voix élective. ( base pour les clubs 

du département.)    

Présentation du bilan financier par Martine Cornier. 

Présentation du Bilan Scolaire et péri-scolaire par Yvette Sinnaeve. 

Après un fort ralentissement au 1er semestre 2020, il semblerait que l’activité Golf, du 

fait de sa pratique en extérieur, soit remise « au goût du jour ». 

1) Actions menées en direction des établissements scolaires avec l’aides des 

Conseillers Pédagogiques EPS des 11 circonscriptions du Département.  

- Mini-formations assurées par Philippe URANGA et destinées aux enseignants 

des écoles élémentaires et collèges qui souhaitent mettre en place des cycles 

Golf dans le cadre de leur enseignement. 

- Prêts de kits de golf pour aider à la pratique du Golf.  

-  

2) Actions menées en direction des Centres de loisirs et services des sports des 

communes du département. 

- Mini-formations assurées par Philippe URANGA et destinées aux éducateurs et 

animateurs qui souhaitent mettre en place des cycles Golf sur le temps périscolaire 

des enfants. 

- Prêts ou cession de kits de golf pour aider à la pratique du Golf. 

- Prévoir la récupération du matériel en prêt avant fin juin, d’une part pour en voir 

l’état et d’autre part se laisser la possibilité de le prêter à d’autres établissements 

demandeurs. (pour favoriser  une plus grande équité) 

 

Enfin je voudrais remercier, encore une fois, compte tenu de l’importance que revêt 

leur participation, tous les bénévoles du Comité qui toujours plus nombreux, participent 

activement au bon déroulement de nos épreuves. 

- Le Crédit Agricole pour le partenariat que nous avons signé.   

- Les directeurs de golf qui mettent à disposition les terrains leur personnel. 

administratif, pour leur accueil et leur aide.  

- Les intendants de parcours, les jardiniers qui préparent les terrains.  

- Les responsables de la restauration des clubs.  

- Les présidents d’association sportive.  
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- Les parents qui nous confient leurs enfants.  

- Tous ceux, qui de prêt ou de loin, participent au bon fonctionnement de notre 

Comité.  

Personnellement, un grand merci à toute mon équipe, qui répond présente, et me 

soutien tout au long de l’année.   

CORNIER  

         

Je vous remercie pour votre attention 

.                Maïté Senly,  

                                                            Présidente 


