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Compte rendu réunion du 23 juillet 2020 

 

Objet : Projet Sportif 2020 

 

Sur convocation de la Présidente  à la réunion de travail pour étude du projet sportif 

2020 (post covid 19) , se sont réunis : 

 

Maïté SENLY           Présidente du CD -  Commission Jeunes  

Martine CORNIER    Présidente Commission sportive du CD 

Bernard LERNOUT   U10-u12 Béarn Bigorre    - Pitch and Putt    

Yvette SINNAEVE   Golf Scolaire   

Marie louise AUGER  Secrétaire Générale – Compétition AMA M 

Jean Marc LECIONA Entraineur du CD 64 

Philippe URANGA  Conseiller Technique Régional   

 

Philippe URANGA CTR à la ligue Nouvelle Aquitaine de golf  fait part aux membres 

du CD 64 présents de la nouvelle Filière Compétition au Championnat de France 

Benjamin et U12 en 2021.. 

Pour les Benjamins et U12 

1 ) Avant fin avril : 3 tours du Championnat départemental  

2) En  juin : Qualifications par Zone (QZ) 2*18 trous sur un week-end 

 A la Charge du Comité Départemental : 

Organisation d’un championnat départemental sur 3 tours de 18 trous  

Les vainqueurs du championnat départemental par catégorie seront qualifiés pour 

participer aux  Qualifications par Zone(QZ) 

Disparition des CID  

 A la Charge de la ligue  

Les qualifications par Zones (QZ) seront organisées par la ligue . La QZ sud 
regroupera le 64 et le 40. 
Pourquoi ces changements ? 
Les grands prix jeunes(GPJ)  au nombre de 6 dans la ligue sont des compétitions à 
faire par les jeunes comptant pour le mérite jeunes. L’offre de compétitions est 
devenue plus importante qu’il y a quelques années. 
Cette filière permet d’intégrer les mérites jeunes.  
 
Pour participer aux QZ, obligations d’un minimum de 8 cartes  en Stroke Play dans 
les historiques des jeunes (6 mois avant les QZ) . Toutes les compétitions (clubs, 
GPJ ou autres) jouées en SP compteront dans ces 8 Cartes. 
 
Recommandations de la FFG ( Jean Luc CAYLA) 
6 compétitions challenges /animations promotionnelles ludiques 
Intégrer les -16ans index supérieur à 20 aux compétitions défis challenge. 
Suite du projet du programme sportif départemental.  

 

 
Comité départemental 

des Pyrénées-Atlantiques 
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Les parties écrites en Italique sont l’origine du projet sportif émanant de Mme Senly 
et Jean Marc LECUONA 
Les parties non italiques émanent des discussions du CD  et complètent les 
propositions du projet sportif : 
 

1. Les  « U10 »  Garçons et Filles  
 
« La Ligue a annulé le Championnat interdépartemental « U10 »  Filles et Garçons, 
mais nous avons décidé de faire une rencontre départementale. 
La date  n’a pas encore été retenue.  
Des entraînements seront organisés par Jean Marc Lecuona, à la fois en côte 
basque et en Béarn  
Objectifs : détection des enfants les plus déterminés  et  les plus doués pour ensuite 
faire une sélection pour les rencontres. 
Extranet sera aussi un élément et un outil déterminant dans la sélection. » 
 
Bernard LERNOUT établira le règlement de cette compétition. 
Après les échanges, il est arrêté de faire une compétition par équipes  
2 Filles, 2Garçons  
9 trous  en greensome . 
Pendant les vacances de la Toussaint  (clubs à contacter pour une date) 
 

2. Les « U10 »   « U12 » et « U14 » 
Des journées d’entraînement sont prévues en côte basque et en Béarn sur le second 
semestre. 
Il est envisagé de faire une compétition « Interclub » qui réunirait les enfants du 
département. 
Prévoir des entraînements avec Jean Marc Lecuona. 
Essayer, de mettre en place un après-midi en juillet et un en Aout pour faire un Défi 
Challenge. 
La disponibilité du parcours est incertaine, mais je vais poser la question.  
Quid du Béarn : voir avec Bernard si c’est envisageable. 
En Juillet et Août 2020, le CD organise pour ces 3 catégories deux rencontres au 
Golf de Navarrenx. 29 juillet et 26 Août. 

 

    3.  La Transfrontalière  

Se déroulera en Côte Basque, les 12 et 13 Septembre 2020. 

Ateliers et entraînement le samedi 12 sur le golf d’Ilbaritz. 

Compétition le dimanche 13 sur le Golf de Chiberta. 

En  concertation avec les golfs  et Marina Irujo, Présidente  Région Guipuzcoa. 

Remise des prix et déjeuner au golf de Chiberta. 

Sélection des joueurs : suivant les  entraînements et  consultation extranet.  

Confirmation que cette compétition se déroulera sur les golfs d’Ilbarritz et de Chiberta 

La  Fédération Guipuzkoa a reçu confirmation. 

Jean Marc LECUONA et Maïté SENLY vont prendre les dispositions nécessaires 

pour composer l’équipe qui représentera le CD64. 

 

Rencontre Béarn Bigorre « U10 » 

Concerne les enfants des écoles de golf du Béarn et du 65. Contact sera pris avec 

Yves Ribaut. 

Jean Marc Lecuona,  Bernard Lernout.     

Prévoir :   sélection et entraînements 

A revoir lors de la réunion de la Commission sportive. 
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Bernard Lernout confirme la date pour cette rencontre  le 3 octobre 2020 au Golf du 
PGC. 
 La Sélection s’effectuera selon la procédure habituelle. 
Sélection sur extranet, consultation des Pros, Rassemblements des enfants du 
Département, sélection des équipiers et entrainements de l’équipe constituée. 
Sélectionneurs : J.Marc LECUONA, Maïté SENLY, Bernard LERNOUT. 
Golf « U10 » au Féminin ( CD40 et CD64) 

Mettre en place avec le Comité des Landes une journée réservée majoritairement 

aux filles « U10 » de nos deux départements.  

Sur une journée entrainement au moyen d’outils pédagogiques, puis parcours. 

Exemple : RV 10h sur un golf disponible un mercredi  

1ère partie, entraînements et ateliers 

12h : pause sandwich, boisson etc… 

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

17h.  

Sujet à approfondir en commission sportive ; une idée qui correspondrait au 

développement du golf au féminin. 

Cette proposition est retenue par le CD 64. 
La journée sera inscrite pendant les vacances scolaires.  
Sur proposition du CTR, le match play est retenu en greensome. 
 

TROPHEE DES ECOLES DE GOLF 

A priori, pas de changement à prévoir. En Côte Basque pas de Match « Aller 

Retour » mal perçu par les Pros alors qu’en Béarn les Pros  plutôt demandeurs.  

Composition des Poules en 2019 : Division Béarn : Idron, Pau Artiguelouve ; Pau 

GC, Salies de Béarn et Navarrenx en complément. 

Division Côte Basque : Arcangues, Biarritz, Chantaco, Chiberta, La Nivelle et Makila.  

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

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

Création envisagée du Trophée Espoirs de la Côte Basque pour les « U12 » et la 

présence de « U10 », si possible.  

Le Trophée des Ecoles de Golf est reconduit dans son règlement.  

Rédaction du règlement du Trophée Ecole de golf, deux filles dans les équipes.  

Pour les équipes qui ne présentent pas deux filles, introduire la pénalité encourue. 

 

EUSKADI   « France/Espagne » 

Cet échange  «  France/Espagne » initialement prévu  et joué  avec les enfants 

« U16 » les mieux classés, rencontre des difficultés liées aux jeunes joueurs qui 

aujourd’hui sont déjà dans l’élite » de la FFG. Et qui ne sont plus disponibles pour le 

CD64. 

Aussi nous envisageons de la reprendre, peut-être avec les meilleurs joueurs 

disponibles dans les Fédérations Guipuzcoa, Navarre et Aragon et PA. 

Une  discussion avec Marina Irujo a déjà eu lieu, et nous espérons bien parvenir à 

positionner  cette rencontre dans note calendrier 

Il s’agit d’une rencontre  GUIZPUZKOA / CD FFGOLF 64 

Cet échange se dispute pour la catégorie U 12, sont sélectionnés les enfants du 

département avec les meilleurs classements 

Des démarches seront faites par Maïté SENLY auprès de la Féderation Vasca de 

Golf et de Mme Marina IRUJO présidente de la Federation Guipuzkoana de Golf 

Dates et lieu à définir  
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CHAMPIONNAT   DEPARTEMENTAL   DES JEUNES/ Martine Cornier  

 

Comme vu en début de réunion, et aux annonces faites par Philippe URANGA  ce 

championnat se jouera sur 3 tours. 

Les Vainqueurs accèderont aux phases des qualifications de Zone (QZ)  40+64 

Des épreuves organisées par la ligue pour la filière du Championnat de France 2021. 

 

UBALD BOCQUET 2020  

Martine Cornier est responsable de cette compétition. Elle nous proposera un 

calendrier.  

Règlement de la compétition en 2020 /2021 

3 Divisions dans cette compétition  

Suite au déséquilibre enregistré  dans le nombre d’équipes par Divisions , La 

décision est prise que chaque division soit composée de 6 équipes  

Toujours en pratique que pour les clubs qui ont deux équipes engagés , l’équipe 1 et 

l’ équipe 2 ne font jamais parties de la même division. 

Divsion 1 :  

Division 2 : 

Division 3 

Taris d’inscriptions inchangées  

50€ par équipe   

80 € pour deux équipes du même club 

 

PITCH AND PUTT 

Bernard Lernout  

En  2020 cette compétition  a été  annulée, reprise prévue  en 2021. 

La Ligue nous donnera des informations probablement le dernier trimestre 2020. 

 

GOLF  SCOLAIRE & PERI SCOLAIRE/  Yvette Sinnaeve 

Poursuite des actions menées. Nouveaux contacts d’Yvette très méritante, 

programme difficile, peu de collaboration de la part des instances de l’éducation 

nationale. Yvette est la mieux placée d’entre-nous, elle connait les rouages de 

l’éducation nationale. Bonnes  rencontres qui favorisent la venue des enfants sur la 

Nivelle. 

L’interlocuteur local de l’éducation National de Yvette Sinnaeve est Mr Phililippe 
IRIGOYEN CPC. ( conseiller pédagogique de circonscription)  ‘ 
Avant le Covid19, Philippe URANGA a animé une séance auprès des maitres 
d’écoles de St jean de luz, Ciboure et Urrugne, ainsi que des éducateurs sportifs de 
la municipalité de Ciboure.  
Mr Irigoyen était présent également. 
En raison du Covid19  toutes les opérations prévues n’ont pas été réalisées. 
Il faut attendre les directives de la prochaine rentrée pour relancer  et voir  Mr 
Irigoyen 
A la fin du Covid19, le local où nous entreposons les sacs de golf contenant le 
matériel , à disposition des instituteurs  appartenant au CD64, a été réorganisé par le 
golf de la Nivelle. 
  
A présent, il y a une étagère à trois niveaux à notre disposition. 
Yvette a fait l’inventaire  des sacs  qui sont à nouveau complets. 



Comité départemental de Golf des Pyrénées Atlantiques 

Golf de la Nivelle, Place William Sharp, 64500 CIBOURE – Association n°W641000085 – NAF : 926C – ffgolf64@gmail.com 

En plus ,il y a  deux sacs qui resteront à la Nivelle. Nous détenons l’inventaire du 
matériel. sur un tableau Exel (joint à la présente).  
Le mandat du Comité FFgolf 64 arrive à son terme  en 2020. 
Yvette Sinnaeve  aimerait arrêter son mandat. 
Les membres du comité présents ont prévus de rester sur la liste que va présenter 
Maïté Senly. 
 
 L’ensemble des membres présents  insistent pour que Yvette Sinnaeve poursuive 
son mandat, il faudrait envisager d’intégrer un membre qui pourrait la seconder dans 
son poste au Golf Scolaire. 
En cours de réflexion. 
 
La AM/AM  ( Marie Louise et Maïté )  

Cette compétition est destinée à recueillir des fonds pour la réalisation de nos 

actions. En 2020, réponses positives pour nous recevoir à la Nivelle et à Chantaco. 

Dates fixées : les 7 et 8 Novembre 2020 

Confirmation des dates sur les golfs de la Nivelle et Chantaco. 

Cette année, nous envisageons de faire la remise des prix au golf de Chantaco. 

Marie louise et Maïté sont en charge de la compétition ;  elles feront les démarches 

auprès de la direction de Chantaco et de Mr Roger PICABEA gérant du restaurant. 

Martine CORNIER se charge de l’affiche.  

Les démarches pour les demandes de dotation partiront à la fin du mois d’Août. 

Comme les autres années, la présence des enfants qui font partis des sélections 

devront  être présents. 

 

TROPHEE « IBOS » ( Marie Louise et Maïté) 

Création 2020. ( compétition  en individuel)  

Etait prévu en avril 2020 ; annulation dûe au Covid19 et reporté probablement au 22 

Novembre.  

Les droits de jeu  reversés au CD64, dans le même esprit que la Am/Am.  

Proposition d’une participation au golf de la Nivelle pour le terrain. (A revoir.) 

La demande de report pour une date a été faite auprès du Secrétariat du golf de la 

Nivelle. 

Nous espérons que cela sera possible en 2020, Maïté souhaite lancer la 1ère édition  

Même à une date  en Novembre . 

17 heures fin de la séance. 

 

 

Maïté SENLY        Marie louise  AUGER 

Présidente        Secrétaire Générale. 
 


