
 

 

 

 

 

 

 

Compte- rendu de la réunion ETD du 16 janvier 2023 en visio-conférence 

  
Présents : P.DE BOURNET, P.BROC, M.R.DEMONT, W.BAUDRY (CTF), M.KNOP (CTF), R. AZEMA, 
 B. BOUDET, JC.BERTIN, M.COMBRIE, B.DEGLESNE, B.HEMERY, S.LEVERT, V.MINODIER, 
Y.MOUSSELIN, G.OHANNESSIAN, J.PARADISO, D.TARERIAT, S.TESTARD. 
 

AS non représentées : Drôme Provençale, Easygolf, Saint Clair. 
 
Début de séance : 18h40 
 
Michel COMBRIE Président du Comité Territorial de golf Drôme-Ardèche souhaite les meilleurs vœux du Comité 
et  présente l’ordre du jour. 
Il rappelle que cette réunion a lieu une fois par an en début de saison. Elle permet de faire, si besoin, un rapide 
bilan des activités « Jeunes » de l’année précédente, mais surtout de présenter et de débattre de  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 responsables des jeunes et des écoles de golf, les Pros, ASBC 
et nos deux Conseillés Techniques Fédéraux de la Ligue AURA, Mickaël Knop et William Baudry. 
Michel COMBRIE rappelle que les informations « Jeunes » sont disponibles sur le site du Comité, celui de la 
Ligue, sur Galaxie Golf (Le site dédié aux « Jeunes » de la Ligue AURA), 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- Journée Rassemblement Jeunes (U8/U10) 
 
Cette journée à l’initiative du Comité et pilotée par le Pro du Comité Bastien HEMERY, se déroulera au Golf de 
Valence Saint Didier le samedi 21 janvier 2023. L’objectif est de préparer la saison et de parfaire la cohésion de 
nos équipes U08/U10 appelées à représenter notre Comité, lors des rencontres de Ligue. La matinée sera 
consacrée à une analyse TrackMan des joueurs (en fonction du niveau) puis à un parcours 9 trous l’après-midi, 
supervisé par le Pro du Comité. Les Pros des enfants, seront bien entendu informés des résultats de cette 
opération. Si le besoin s’en fait sentir, d’autres journées seront programmées dans l’année. 
 
2- TICAURA (Trophée Inter-Comités AURA) 
 
Cette épreuve de la Ligue est motivante pour les enfants catégories U8 et U10 avec un esprit d’équipe très 
présent. La tenue vestimentaire pour notre équipe est, en partie, fournie par le Comité Drôme-Ardèche. 
Les Comités sont répartis dans deux poules, l’Est et l’Ouest. Chaque Comité présente 6 à 9 joueurs/joueuses. 
Notre Comité est dans la poule Ouest (Pays d’Auvergne, Loire, Haute-Loire, Drôme-Ardèche et Rhône). 
Les phases qualificatives se dérouleront au Golf d’Albon  le 5 février et au Golf de Savigneux le 2 avril 2023. La 
finale est programmée au Golf de La Commanderie le 22 avril 2023. 
Pour mémoire, notre Comité (plus un joueur du Comité de Haute-Loire) a terminé à une brillante seconde place, 
en 2022. 
 
3- Tour Kids 

 
Le Tour Kids est l’épreuve phare de notre Comité pour nos jeunes et est également appréciée par les parents qui 
sympathisent dans le cadre de ces compétitions. Toutes les rencontres 2023 calées sur la période scolaire sont 
planifiées ; le 26 février à Easygolf, le 26 mars à Valence Saint Didier, le 30 avril à La Valdaine (couplé avec 
Championnat U8/U10), le 04 juin à Saint Clair et le 25 juin à la Drôme Provençale. 
Pour cette saison 2022/2023, le règlement a été simplifié. Il est plus lisible pour les enfants et les parents. Le 
drapeau blanc sera exigé pour la saisie des résultats dans le logiciel RMS, WHS oblige (comme préconisé par la 
ffgolf). 
 
Proposition de Vincent MINODIER : Il serait intéressant de donner des résultats à la fin des rencontres, car les 
enfants souhaitent savoir ce qu’ils ont fait comme performance. 
 
Réponse de Michel COMBRIE : Michel COMBRIE rappelle que la proclamation des résultats, au cours d’une 
manifestation spécifique, est une décision du Comité. Les médailles (TK, Championnats, etc...), sont 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, les autres enfants de l’école de golf, les Pros, les ASBC. Les remises de médailles en fin de la dernière 
manche étaient souvent faites devant un public réduit (et tout le monde a, en plus, hâte de rentrer à la maison, vu 
les trajets parfois importants), ce qui minimise l’événement (sans parler des délais d’attente, liés aux calculs pour 
les différentes séries). Toutefois on peut trouver des idées afin de ne pas frustrer les enfants en fin de chaque 
compétition, en annonçant  des performances. 
 
Réponse de Marie-Renée DEMONT : Le Comité va étudier la possibilité de proclamer des résultats à la fin de 
chaque rencontre (résultats du jour, meilleure progression, etc…). Cela sera peut-être encore plus d’actualité avec 
le nouveau RMS9. 
 
Remarque1 de Bastien HEMERY : il faudrait se calquer sur le fonctionnement de l’US KIDS. A chaque 
compétition les cinq premiers sont primés et les résultats sont disponibles sur les réseaux sociaux. 
 
Réponse de Marie-Renée DEMONT : nous ferons le maximum, mais il faut être conscient que la multiplication des 
podiums, des récompenses et des mises à jour de sites internets et de réseaux sociaux, demandent du temps de 
l’investissement et un certain budget et qu’il faut faire avec ce que nous disposons. Il faut toutefois noter que les 
résultants, sont mis en ligne très rapidement sur le FaceBook « Jeunes » du Comité (par Marie-Renée) puis sur le 
site internet du Comité (Michel). 
 
Remarque 2 de Bastien HEMERY : En fait, il faudrait récompenser,  la performance et l’assiduité.  
 
Réponse de Marie-Renée : je suis d’accord. 
 
Proposition de William BAUDRY : il faut faire un double classement ; accorder 25% pour l’assiduité et 75% pour la 
performance 
 
Réponse de Mickaël KNOP : faire deux classements, c’est perdre en lisibilité vis à vis des parents. 
 
Réponse de Michel COMBRIE : Je vous propose de nous faire remonter par mail, toutes ces remarques très 
intéressantes et le Comité fera de son mieux pour y répondre avec ses moyens budgétaires et humains pour le 
TK 2023/2024. 
 
Dominique TARERIAT Président du Comité de la Haute-Loire remercie Marie-Renée DEMONT et Bastien 
HEMERY qui sont les chevilles ouvrières du Tour Kids, pour leurs invitations très appréciées, à participer à 
certaines manches du TK. Il indique également que son  Comité accueillera avec plaisir des enfants de Drôme-
Ardéche, lors de prochaines manifestations, qu’il nous communiquera. 
 
4- Championnat Drôme-Ardèche U8/U10 
  
Compte-tenu du fait que notre calendrier « Jeunes » est très chargé en compétitions, ce Championnat se 
déroulera en même temps qu’une manche du Tour Kids le dimanche 30 avril 2023 au golf de la Valdaine. Pour  le 
Président Michel COMBRIE ce sera également une bonne occasion pour que le Pro du Comité, fasse de la 
détection. 
Michel COMBRIE demande aux Pros et aux responsables des écoles de golf, de sensibiliser les enfants et les 
parents sur cette manifestation importante. 
 
5- Championnat U12/U14/U16 
 
Ce Championnat Inter-Comités (Isère, Drôme-Ardèche et Haute-Loire) est programmée au Golf de Charmeil le 
mardi 11 et le mercredi 12 avril 2023 (handicap inférieur à 36 et 2 x18 trous en strokeplay). 
Les inscriptions sont à valider par les Pros des Clubs, afin de ne pas mettre les enfants en difficulté (couleur des 
départs, formule de jeu, nombre de trous, etc…) 
Pour le CTF Mickaël KNOP, nous sommes sur un vrai Championnat qui compte pour le mérite. Il est qualificatif 
pour le Championnat de France des U12. Il y aura un quota de réservé pour nos trois départements. Ceux qui 
sont dans le mérite seront dispensés de cette étape de qualification. 
Une note de synthèse est en cours de rédaction. 
 
6- Juniors Séries 
 
Cette compétition initiée par la ffgolf a pour objectif, entre autres, de valoriser les Ecoles De Golf labellisées. Elle 
incite à la pratique de la compétitive. Le classement est simplifié et le net est primé. 
Le Club doit organiser au minimum 6 compétitions entre le 1

er
 mars et le 30 novembre 2023 dont 3 avant le 31 

août 2023. 
L’enregistrement des candidatures a commencé le13 janvier 2023 (rappel e-mail du CTF en date du 13/01/2023). 
La date limite d’inscription est fixée au 15 février 2023. La participation est limitée au 200 premières écoles 
inscrites. 
 
 
7- Première Team Golf 
 



Compte-tenu des conditions météorologiques difficiles (fortes chaleurs en juin), notre Comité n’a pu organiser 
et participer pleinement à l’édition 2022. Une seule équipe, de l’EDG de Bournet, a représenté notre Comité, 
qu’elle en soit remerciée. 
L’édition 2023 se déroulera pour notre Comité au Golf de Valence Saint Didier le dimanche 14 mai. La finale 
régionale aura lieu le dimanche 11 juin 2023 au Golf de Chassieu. 
Michel COMBRIE encourage les EDG à inscrire des équipes, car la formule (speed Golf), plait énormément aux 
enfants. 
 
8- Trophée Parent/Enfant (adulte/enfant) 
 
Ce nouveau Trophée qui se veut avant tout ludique a pour objectif de faire participer le maximum de parents et 
d’enfants. Il se déroulera en formule scramble sur neuf trous et trois  tours ; le 2 juillet à De Bournet, le 04 
septembre 2023 à la Drôme Provençale et à Easygolf (date non définie). Ces journées conviviales se termineront 
par un petit buffet. Le règlement est en cours de finalisation et sera présenté prochainement. 
 
9- Trophée des Petits Golfeurs (euses) 
 
Cette compétition organisée par la Ligue AURA est programmée pour le samedi 04 novembre 2023. Le lieu est à 
définir. L’équipe qui représentera notre Comité, sera composée par le Pro du Comité. 
 
10- Jeunes dans les Compétitions Adultes 
 
Un des objectifs de notre Comité (comme cela est préconisé par la ffgolf) est que les enfants participent aux 
compétitions adultes, lorsqu’elles s’y prêtent et que les enfants ont le niveau requis. En ce qui concerne notre 
Comité, nous en avons trois. Le TGDA, le Championnat de Pitch and Putt et la Soleil Cup. Merci aux Associations 
Sportives des Clubs d’inscrire des jeunes à ces compétitions (après accord du Pro du Club). 
 
11- Joueurs suivis 2023 
 
La liste des joueurs suivis 2023 est en cours de finalisation et sera sur le site du Comité prochainement. 
Elle est composée de joueurs/joueuses issues des catégories U8 à U18. C’est le Pro du Comité Bastien HEMERY 
qui valide la liste en relation avec les autres Pros des Clubs et notre Comité Drôme-Ardèche.  
Une Charte rédigée par le Comité est signée par le joueur, le représentant légal et le représentant du Comité. Elle 
informe chaque joueur des droits, mais aussi des devoirs qu’il se doit d’appliquer et de respecter (entrainements, 
étiquette, esprit d’équipe…). A noter que les plus grands (U18), peuvent être sollicités pour faire de 
l’accompagnement. 
 
12- Extranet Challenge des Ecoles de Golf 
 
Après avoir remercié le Président Michel COMBRIE et son équipe, le CTF Mickaël KNOP nous présente le 
Powerpoint sur les  Ecoles de Golf. Il est  annexé à ce compte-rendu. 
 
13- Projet « TALENT GOLF FILLE AURA » 
 
C’est Olivier RAYNAL missionné par la Ligue qui est en charge de ce projet. L’objectif est de détecter les futures 
championnes AURA potentielles. Ce projet se décline en 3 phases : 

 recruter sur proposition des Pros des Clubs et les retours des entraîneurs de Comités ; 

 rassembler sur une 1
ère

 journée ; 

 constituer un groupe de filles catégorie U10 et établir un programme de regroupement. 
 
14- La Performance 
 
Le CTF William BAUDRY nous présente le Powerpoint  du « Projet Performance’ » qui cible en priorité les 
catégories jeunes U12 et U14.  Ce projet est une déclinaison de celui de la Fédération Française de GOLF. Le 
Powerpoint est annexé à ce compte-rendu. 
 
15- Questions Diverses 
 
- Aucune. 
 
Plus rien n’étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 20h10. 

 
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 


