
 

 

 

 

 

 

 

Compte- rendu de la réunion ETD* du 24 mars 2022 en visioconférence 

  
 
Présents : M.KNOP (CTF), W.BAUDRY (CTF),  M.COMBRIE, S.BERTINET, P.BROC,  D.CHEVET, 
S.CLEMENT, B.DEGLESNE, M.R.DEMONT, P.DUCREUX, E.FOURNIER, P.DE BOURNET, X.DELOYE, 
A.GALLINO,  B.HEMERY, F.JUVIN, D. LECLEF, P. LEFRANCOIS, J.LEROY, V.MINODIER, A.NIMAL, 
G.OHANNESSIAN, J.PARADISO,  N.PEYRENT, M.ROCHE, S.TESTARD, B.ZEGGANE. 
 
Absents excusés : JC.BERTIN, C.BRULE, T.GOETZ, B.MAURIN, J.VIDALIE. 
 
 
Début de séance : 18h30. 
 
 
Michel COMBRIE Président du Comité Territorial de golf Drôme-Ardèche présente l’ordre du jour.  
Il rappelle que cette réunion a lieu une fois par an en début de saison. Elle permet de faire un rapide bilan 
de l’année précédente, mais surtout de présenter toutes les activités organisées par le Comité et les écoles 
de golf des AS, afin de développer le golf chez les jeunes. Le Président remercie de leurs présences tous 
les Présidents d’AS, responsables des jeunes et des écoles de golf, les Pros et nos deux Conseillés 
Techniques Fédéraux de la Ligue AURA, Mickaël Knop et William Baudry. 
Michel COMBRIE rappelle que toutes les informations sont disponibles sur le site du Comité, celui de la 
Ligue, sur l’Extranet ainsi que sur le site de la ffgolf, sans oublier le Facebook jeunes du Comité. 
Voici un résumé des différents points discutés et débattus. 
 
 
1- Tour Kids 

 
Le Tour Kids est l’épreuve phare pour nos jeunes. Toutes les rencontres 2021/2022 calées sur la période 
scolaire sont planifiées. En moyenne 50 à 55 enfants participent aux rencontres (catégories U8 à U16). 
Toutes les Ecoles De Golf participent. A noter que Saint Clair a un peu plus de difficulté en ce moment pour 
inscrire des enfants. Ceci est dû à des changements de personnes au niveau de l’Association Sportive. Une 
nouvelle équipe est en place. Elle a la volonté de palier à ces manques. 
A la demande des parents, Marie Renée DEMONT nous informe que le dimanche 11 septembre 2022 
matin, le golf de Bournet organisera une compétition type scramble sur 9 trous (parents-enfants) ; Ce sera 
un moment de partage et de convivialité. L’après-midi sera consacrée à une manche du Tour Kids. 
De plus le TK va être ouvert aux enfants des Comités limitrophes, s’ils souhaitent participer à certaines 
épreuves. 
Michel COMBRIE rappelle que cette année, comme cela a déjà été fait l’année dernière, les médailles (TK, 
Championnats, etc…), seront remises aux enfants, par un membre du Comité, lors des fêtes des écoles de 
golf (ou toutes autres manifestations qui s’y prêtent). Le but est de valoriser les récipiendaires, devant les 
parents et les autres enfants de l’école de golf. Les remises de médailles en fin de tournois étaient souvent 
faites devant un public réduit (et tout le monde a, en plus, hâte de rentrer à la maison), ce qui minimise 
l’événement. 
  
2- Juniors Séries 
 
Cette nouvelle compétition initiée par la ffgolf a pour objectif, entre autres de valoriser les Ecoles De Golf 
labellisées. Elle incite à  la pratique en compétition. Le classement est simplifié et le net est primé. 
Le Club doit organiser au minimum 6 compétitions entre le 1

er
 avril et le 30 novembre dont 3 avant le 31 

août 2022. 
Pour le Comité Drôme-Ardèche à ce jour, trois Clubs (De Bournet, La Valdaine, Saint Clair) ont enregistré 
leurs candidatures. 
 
3- Ma Première Team Golf 
 
Cette compétition avec une formule de jeu « Speed Golf » est reconduite en 2022. Comme en 2021, la 
finale Drôme-Ardèche se déroulera au Golf de Valence Saint Didier le dimanche 19 juin. 
La finale régionale aura lieu le dimanche 26 juin 2022 au golf des Etangs. 



Cette formule de jeu plait énormément aux enfants et aux parents. Pour Vincent MINODIER c’est 
dynamique, fun et génial.  
Le CTF Mickaël KNOP n’est pas opposé à ce que plus de deux équipes par Club participent à cette 
compétition. 
Un Webinaire sur ce thème aura lieu le mercredi 13 avril 2022. 
 
4- Extranet Challenge des Ecoles de Golf 
 
Challenge axé essentiellement sur les animations (elles sont récompensées par l’attribution de points). La 
saisie des animations a été simplifiée pour cette deuxième année d’existence ;  
En cas de difficultés pour les saisies et pour d’autres interrogations, le CTF Mickaël KNOP et Marie-Renée 
DEMONT sont à notre disposition pour nous aider. De plus des tutoriaux ont été développés par Mickaël. 
Deux questions : 

 Bastien Hémery : est-ce possible d’avoir un raccourci pour accéder à la liste des jeunes, Réponse 
de  Mickaël: c’est en cours de développement.   

 Vincent Minodier : pourquoi après saisie, la pondération des points a tendance à diminuer. 
Réponse de Mickaël : la valeur de la pondération est liée à la saisie des autres Ecoles de Golf. 

 
 

5- TICAURA 
 
Cette nouvelle épreuve de la Ligue, très motivante pour les enfants concerne les U8 et les U10. Les 
Comités sont répartis dans deux poules, l’Est et l’Ouest. Chaque Comité présente 6 à 10 joueurs/joueuses. 
Notre Comité est dans la poule Ouest. Après avoir disputé ses trois rencontres, notre Comité termine 
premier de sa poule. Il est qualifié pour la disputer la finale qui se déroulera au Golf de La Commanderie le 
23 avril 2022. 
 
6- Championnat Drôme-Ardèche U8/U10 
  
Compte-tenu que notre calendrier jeunes très chargé en compétitions, ce Championnat se déroulera en 
même temps qu’une manche du Tour Kids le dimanche 15 mai 2022 au golf de la Valdaine. Pour  le 
Président Michel COMBRIE cela sera une bonne occasion pour que le Pro du Comité, Bastien Hémery  
fasse également de la détection (une deuxième journée de détection est prévue le 9 octobre lors du TK 
d’Albon). 
 
7- Championnat U12/U14/U16 
 
Ce Championnat Inter-Comités (Isère et Drôme-Ardèche) est programmé au Golf de Charmeil le mardi 19 
et le mercredi 20 avril 2022 (handicap inférieur à 36 et 2 x18 trous en stroke). 
Le règlement a été rédigé par le Comité Isère. 
Les inscriptions sont à valider par les du Pros des Clubs. 
Pour le CTF Mickaël KNOP, nous sommes sur un vrai Championnat. Le drapeau argent est un minimum 
requis. Ce Championnat compte pour les mérites et il est qualificatif pour le Régional.  
 
8- Trophée des Petits Golfeurs (euses) 
 
Cette compétition se déroulera le samedi 05 novembre 2022 au golf de Salvagny. Selon le nombre de 
places attribuées, notre Pro Bastien HEMERY composera l’équipe pour le Comité Drôme-Ardèche. 
 
9- Jeunes dans les Compétitions Adultes 
 
Un des objectifs de de notre Comité est que les enfants participent aux compétitions adultes. Nous 
travaillons sur les modalités d’applications (règlement, type de compétition). Les Associations Sportives des 
Clubs devront être partie prenante quant à la mise en place de cet objectif. On peut déjà annoncer la 
création d’une série « Jeunes » dans notre TGDA. 
 
10- Joueurs suivis 2022 
 
La liste des joueurs suivis 2022 est sur le site du Comité. Les clubs de Golf de  Drôme-Ardèche ont été 
informés quant à la parution de cette liste 
Elle est composée de 8 joueurs (4 U10, 2 U12, 1 U16 et 1 U18). Une Charte rédigée par le Comité a été 
signée par le joueur, le représentant légal et le représentant du Comité. Elle indique pour chaque joueur les 
droits et les devoirs qu’il se doit d’appliquer et de respecter (entrainements, étiquette, esprit d’équipe…).  
 
11- Tenues Vestimentaires 
 
La tenue vestimentaire pour les enfants qui représentent le Comité aux diverses compétitions se compose  

 d’un polo de couleur blanche et d’un pantalon bleu marine achetés par les parents. Un écusson 
thermocollant fourni par notre Comité est à apposer sur le polo (coté gauche). 

 d’un gilet matelassé, d’un bonnet et d’une casquette fournis par le Comité (le tout marine et logoté). 



 
12- Questions Diverses 
 
Trackman : pour Michel COMBRIE, l’utilisation de cet outil est une opportunité pour nos jeunes qui ont un 
bon niveau golfique. Le CTF William BAUDRY préconise de relever certaines données clés : 
- vitesse du swing 
- Chemin du club 
- Angles d’attaque 
Il préconise également de veiller au grip et au back swing. Il rappelle qu’il est très important que les jeunes 
aient du matériel adapté à leur taille. Un bilan périodique pour nos meilleurs jeunes est envisagé (prise en 
charge par le Comité). 
 
Plus rien n’étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 19h40. 
 
 

*Equipes Techniques Départementales 
 
 
 
Le Président                                                                                                Le Secrétaire 
Michel COMBRIE                                                                                      Georges OHANNESSIAN  
  

 
   Siège social : Maison des Bénévoles du Sport – 71 rue Pierre Latécoère – 26000 VALENCE 

Adresse de correspondance : 3, Impasse Deyres – 07400 LE TEIL 
Tél : 07.61 78 00 58 - E-mail : comite.golf.da@gmail.com 

Site Internet : https://comitegolfda.fr 

 

 

 


