Présentation
Commission Sportive des Clubs
Ligue Nouvelle-Aquitaine
2019

Ordre du jour
Introduction de Mme Roro Basset Présidente Ligue NA
1.

Bilan des actions de la Ligue 2018

2.

Bilan de la réunion de la Commission Sportive Nationale

3.

Politique sportive de l’Equipe Technique Régionale

4.

Calendrier 2019

5.

Arbitrage

6.

Questions diverses

Objectifs 2020 pour nos jeunes
Augmenter le nombre de licenciés jeunes (U18)
Aider les AS dans l’accompagnement des jeunes vers la compétition
Avoir 45 jeunes qualifiés au CFJ (40 en 2017)
Avoir au minimum 3 jeunes dans le dernier carré au CFJ (1 en 2017)
Avoir entre 8 et 10 jeunes qualifiés au TFJ (6 en 2017)
Développer une filière U10 au sein des 11 CD de la LNA
Terminer sur le podium aux Inter Ligues U 12

1. Bilan des actions 2018
1.

Organisation des compétitions
• Intégration du match-play dans les 1ères et 2èmes divisions régionales messieurs,
dames et mid-amateurs
• Intégration des qualifications en SP des 1ères divisions régionales au Mérite Amateurs
• Mise en ligne des départs et résultats chaque fin de tour des épreuves par équipes et
jeunes sur le site de la Ligue
• Mise en place d’un live recording sur les épreuves jeunes (QRJ et CRJ)
• Mise en ligne des listes des inscrits et des résultats des GP, GPJ, TS, CMA, etc…sur le
site de la Ligue

1. Bilan des actions 2018
2.

Filière Jeunes
• Intégration d’une épreuve départementale et/ou interdépartementale au Mérite Jeunes
• Qualification de 132 joueurs pour les QRJ nord et sud (4 tours)
• Mise en place d’un système d’allocation aux AS pour la participation de joueurs aux
épreuves jeunes :
 QRJ : 40€ par jour et par joueur (264 * 40€ = 10560€)
 CRJ : 132 qualifiés, 3 tours, 60€ par jour et par joueur soit 7920€
 CFJ : 41 qualifiés, 70€ par jour et par joueur reconnaissance incluse soit 29290€

1. Bilan des actions 2018
2.

Filière Jeunes
 TFJ : 9 qualifiés, 70€ par jour et par joueur reconnaissance incluse soit 2240€
 Championnat de France Cadets : 6 qualifiés, 4 tours, 70€ par jour et par joueur
reconnaissance incluse soit 1400€
 Trophée des Régions : 2 équipes LNA engagées, 6 joueurs, 70€ par jour et par
joueur reconnaissance incluse soit 1680€

TOTAL versé : 44 410 €

1. Bilan des actions 2018
3.

Stages pour les jeunes organisés tout le long de l’année

4.

Match Euskadi / LNA U16

5.

Match Ligue de Paris / LNA U16

6.

Participation d’une équipe U14 mixte aux Internationaux U14 à Chantilly

7.

Participation d’un groupe de 6 garçons U14 au REID Trophy

8.

Participation d’un groupe de 6 jeunes filles U16 au LORETTO

9.

Match U12 Paris / LNA (Préparation Interligues U12)

10. Championnat Interdépartemental U10
11. Développement d’actions dirigées sur les jeunes filles (GP Albret)
12. Match LNA / Espagne Boys au Pau GC (Equipe LNA U16)

2. Bilan de la CSL
1.

Championnat de France des Jeunes
• Qualification directe des 12 premiers benjamins et 9 benjamines au mérite jeunes de juin
• Pas de création de consolante pour les benjamins 1ère année et pour les U11

2.

Filière des compétitions jeunes
• Inciter les ligues à organiser 2 grands prix jeunes à la même date : l’idéal est de répartir
les catégories sur 2 terrains différents
• Encadrement des épreuves privées : Un cahier des charge FFG sera communiqué aux
organisateurs de ces épreuves privées s’ils souhaitent demander la comptabilisation de
leur épreuve au mérite jeunes
• Mérite Jeunes : Révision de l’attribution des points afin de plus privilégier la performance

2. Bilan de la CSL
3.

Nouveaux repères jeunes
Les terrains jeunes sont en cours de modification dans la base fléole. Les repères jeunes
seront directement ajoutés au terrain de golf

4.

Projet World Handicapping System
Intégration du niveau de jeu dans l’espace licencié. Le nouveau système de handicapping
de 2020 se basera sur la moyenne des 8 meilleures cartes sur les 20 dernières
enregistrées, comme le niveau de jeu évoqué ci-dessus, en loisir ou en compétition et sera
commun à tous les pays du monde

2. Bilan de la CSL
5.

Réalisation d’une Entry List
Possibilité de faire l’entry list des GP sur Extranet, notice à disposition sur Extranet

6.

Clés d’entrée des Grands-Prix
• Licences Or
• WAGR : 2500 premiers
• Mérite Amateurs
• Index

7.

Grands-Prix Elite
• Modification de la catégorie de 3 GP dans la LNA (Chiberta, Biarritz et Hossegor)
• Modification du cahier des charges

3. Politique sportive de l’ETR

Présentation par Philippe URANGA (CTR)
et Jérôme BARRERE (CTF)

4. Calendrier 2019
Rappel du processus de candidature
• Distance géographique minimum à respecter si 2 épreuves en même temps (minimum
150 km)
• Impossibilité pour les clubs d’organiser à la fois la même année un GP Jeunes et un
Classic Mid-Amateurs car ces 2 épreuves sont limités en nombre dans les ligues par la
ffgolf
• Le moins possible d’épreuves en même temps que les divisions nationales et régionales
• Un mail vous est envoyé courant août pour candidater sur une épreuve de ligue et pour
proposer les épreuves fédérales que vous voulez organiser dans votre club (GP, GPJ,
CMA, Trophée et GP Seniors) avant fin septembre

4. Calendrier 2019

• Finalisation du calendrier avant fin novembre
• Les épreuves seront attribuées et confiées sur obligation du respect du cahier des
charges de la ligue
• D’une année sur l’autre la ligue souhaite que les dates des compétitions fédérales
organisées par les clubs (GP, GPJ, etc…) soient pérennisées, la priorité sera toujours
donnée aux clubs qui garderont la même date

5. Arbitrage

• Nouvelles Règles de Golf en application au 1er janvier 2019
• Formation des arbitres
• Contrôle des connaissances
• Examen pour les candidats fin décembre 2019
• Rappel sur les distances jeunes

6. Questions diverses

