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RAPPORT MORAL  

AG 2023 en « Présentiel » Salle SIMPSON » Golf de Chiberta  

Le samedi 11 Février 2023 à 10H 

Bonjour à tous, 

Je vous remercie de nous avoir rejoints pour l’assemblée générale de notre association et  

profite  de ce moment pour vous offrir mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Réussite de vos projets personnels mais aussi associatifs et professionnels pour mener à 

bien tout ce qui pourra être mis en œuvre pour faire jouer nos enfants.  

C’est bien en travaillant ensemble nantis du respect des impératifs de chacun, que nous 

pourrons réussir.  

Cette année, notre équipe s’est renforcée puisque nous avons coopté, en cours d’année, 

Laurent Denos et Frank Mari.  

L’approbation de ces deux cooptations est à l’ordre du jour. 

Je crois pouvoir dire que toutes les actions que nous avons menées au titre de 2022 ont été 

bénéfiques pour les jeunes.  

Nos rencontres, conformes au calendrier mis en place en début de saison, se sont toujours 

déroulées dans la convivialité. Personnellement je remercie vivement tous les clubs qui nous 

reçoivent et nous accompagnent. Je suis consciente de l’impact de nos nombreuses 

sollicitations pour l’obtention des départs. 

Notre département représente environ 12000 licenciés.  Nous sommes  le 2ème département 

de la Ligue Nouvelle Aquitaine avec  55 247 golfeurs dont 5122 jeunes de 18 ans et moins.  

1/ Nos objectifs, fixés par la Ligue restent la Filière U10 :  

Préparation pour le Championnat Interdépartemental fin octobre, début novembre, les 

Rencontres et l’animation filière compétition.   

La Ligue précise que des compétitions privées sont accessibles aux jeunes enfants :   

                                     « Born for Golf », « Haribo »  et « USKids » 

Pour un certain nombre de parents, ces rencontres restent néanmoins onéreuses.   

2/ Nos objectifs : La Filière U12 : Rencontres interdépartementales, Championnats 

Départementaux, et le Coaching sur les Grands Prix.  

Nous sommes le 2ème département de la Nouvelle Aquitaine avec 453 jeunes derrière la 

Gironde 578 jeunes et devant les Landes 3ème qui ont tout de même 235 Jeunes.   
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Les EDG du CD64 : Arcangues  61 jeunes ;  Biarritz 84  jeunes ;   Chantaco 96 jeunes ; 

Chiberta : 113 jeunes ; Idron 110 jeunes ; Makila 34 jeunes ;  Nivelle 43 jeunes ; Pau 

Artiguelouve 39 jeunes.   

Le comité se rapproche de Pau 1856 et de Salies de Béarn  pour une demande de 

labellisation de l’EDG de ces 2 clubs.  

Lors de la dernière assemblée générale je vous avais fait part du nombre d’enfants à gérer 

qui  devenait important ; vous en avez la confirmation cette année au travers de l’organisation 

de nos différentes épreuves ; le nombre de jeunes pris en charge par le département est de 

plus en plus important.  

Le bilan sportif vous sera présenté par  Martine Cornier, Présidente de la Commission 

sportive du CD.  

Nos demandes de disponibilité de terrains ont doublées pour les Défi et le Challenge, mais 

aussi pour les « U12 » et le «  Benjamins » que nous avons séparés.   

A noter 3 compétitions en plus  en 2023, pour le Trophée CD64. 

Le travail de notre coach Jean Marc  Lecuona, identifié par la Ligue,  est essentiel : 

Il est au cœur de la détection, des entraînements, des journées de rencontre dans le 

département et hors département : rencontre entre le département 64/40 ; la Transfrontalière 

et l’Euskadi avec les espagnoles). Il se déplace sur les Grands Prix.  

C’est une base solide de notre pyramide qui nous permet de bons et beaux échanges dont 

les jeunes reviennent toujours ravis.  

Au total, dans le département, des  journées de détection et d’entraînements  pour les U10 et 

des  journées pour les « U12 ».   

Nous sommes satisfaits, du bilan annuel, plutôt positif et mettons tout en œuvre pour que 

l’année 2023 permettent à nos  jeunes de s’exprimer, dans de bonnes conditions de jeu,  

dans la joie et dans  la bonne humeur.   

Les liens cordiaux, voire amicaux,  entretenus avec nos principaux collaborateurs  que sont 

les directeurs des 11 golfs du département et les pros, me permettent d’être très optimiste. 

Je les remercie encore pour leur aide et les efforts qu’ils font  tous pour nous accueillir.  

C’est grâce à cette étroite collaboration que nous parviendrons à nous améliorer ; savoir tenir 

compte des impératifs de chacun et travailler ensemble pour trouver des solutions.  

Force est de constater, avec plaisir, que nous y parvenons.  

Notre fonctionnement reste le même : 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 : Nous remercions Yvette, qui laisse la fonction de responsable du golf 

scolaire, après des années de bons et loyaux services. Elle n’a pas eu une tâche facile et 

malgré les difficultés rencontrées, c’est toujours avec le sourire et sa bonne humeur qu’elle a 

fait face aux impératifs. Nous lui rappelons toute  notre gratitude  pour tout le travail accompli 
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avec sérieux et détermination. C’est bien tout le travail accompli ces dernières années qui 

aujourd’hui porte ses fruits.  La toile a été tissée. 

Son successeur, Laurent Denos, a proposé de prendre en charge ce poste qui figure dans 

nos prérogatives ; il devrait pouvoir en profiter. 

 C’est un domaine qu’il connait ; nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Comité, la 

réussite de ses objectifs et le meilleur accueil auprès des  instances académiques que sont 

l’UNSS et L’USEP.  

Il semblerait que des enfants pratiquent déjà le golf dans des établissements scolaires sans 

que nous soyons informés. C’est plutôt un bon signe pour le développement de notre sport. 

Nous espérons toujours pouvoir améliorer nos statistiques.   

Yvette Sinnaeve nous fera un petit « débriefing » de l’année 2022. 

Toutes nos épreuves son encadrées par des bénévoles qui nous sont d’un grand soutien. 

C’est à la fois une sécurité, un atout considérable  pour les enfants pour leur comportement 

sur le terrain, le respect des règles, de  l’étiquette et l’assurance d’un bon fonctionnement.  

Nos compétitions : 

Les « Défi » et les « Challenges ». 

Les U10, les U12, les Benjamins la  Rencontre 64/40,  

La Transfrontalière : avec l’Aragon, la Navarre et le Guipuzkoa. ( Espagne ) 

L’Euskadi : Guipuzkoa/ Pyrénées atlantiques (Espagne) 

U10 : -Championnat départemental en juin, par équipe à l’impératrice. (Chiberta)  

U10 : Bordeaux : Championnat Interdépartemental Environ 90 enfants pour 11 départements 

de la Ligue. A noter des résultats probants : pour la 4èmeannée consécutive  le CD64 a 

remporté le Championnat Interdépartemental U10 à Bordeaux .Nous en sommes fiers de nos 

jeunes et de notre coach, Jean Marc Lecuona.  

- Le Championnat départemental sur 3 tours. (U12) 1 des 3 épreuves compte pour le 

mérite.  

- Le Trophée des EDG 

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

équipe. 

- Les compétitions « Pictch and Putts », destinées à tous, petits et grands, qui se 

terminent  par une sélection pour l’épreuve Ligue en « inter/départementale ». 

- Ubald Bocquet : interclub interdépartemental, destinée aux dames. (1ère et 2ème 

division) 

Point Financier : 

Le bilan financier vous sera présenté par Martine Cornier. 

Pas de surprise ; nous gérons au mieux nos actions mais restons vigilants.  

Nos subventions n’augmenteront pas et nos ressources liées aux cotisations non plus.  
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En revanche, nous sommes confortés par la nécessité de poursuivre nos 2 épreuves que 

sont la  « AMam » et la « Ibos ».   

C’est un « grand plus » nécessaire à notre fonctionnement. Toutes nos épreuves sont 

récompensées. (dotations et goûter) A cela s’ajoute le coût des interventions de notre 

Coach.  

Comme chaque année nous  sommes restés prudents et nous devons poursuivre dans cette 

voie.   

Les cotisations 2023 :  

Elle sera proposée au vote : cotisation de 25  euros, par  voix élective. ( base de calcul 

officielle de la cotisation des clubs du département.)  

Présentation du Bilan Sportif, par Martine Cornier  

Présentation du bilan financier par Martine Cornier. 

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

Pour terminer je voudrais remercier, encore une fois : 

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

      -    Les Directeurs de golf qui mettent à disposition les terrains, le personnel. 

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

-  Les responsables de la restauration des clubs. 

-  Les présidents de l’association sportive des clubs.  

-  Tous nos bénévoles.   

-  Tous nos fidèles sponsors : Audition Donibane, E.Pedarregaix , Aquitaine Pyrénées 

Assurances St Jean de Luz,  Mme Godard, La Boucherie du Golf , traiteur ; Cleveland 

, Srixon , GolfClub Maker à Bidard. Les vins Egiategia ; Pascal Othats , entreprise de 

bâtiment , et les Restaurant du Golfd’Arcangues, de Biarritz, de  Chantaco de 

Chiberta et de la Nivelle.   

- Les parents, respectueux des règles qui sont imposées, 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, à mes côtés toute l’année,  qui répond 

présente, et me soutien.   

 

Je vous remercie pour votre attention 

                 .   Maïté Senly,  

                                                                   Présidente 

 


