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Votre AS, par le biais de la Commission Sportive (CS), a choisi de faire de l'EDG une 
priorité. 
 
C'est pour cette raison que la commission sportive a créé le poste de référent EDG.  
 
J'occupe ce poste depuis 2 ans et vais tenter de vous parler de mon rôle au sein de la 
CS, de vous présenter rapidement notre EDG, nos actions 2017/2018 puis aussi les  
projets pour rendre notre EDG encore plus attractive. 
 
Notre 1er objectif a été d'obtenir la labellisation de notre EDG par la Fédération 
Française de Golf. Ce que nous avons obtenu en juin 2017 et qui a été renouvelée à 
la rentrée 2017/2018 (labellisation développement). 
 
Sans entrer dans les détails de ce que signifie cette labellisation, il est utile de 
préciser quand même que celle-ci implique le respect d'un cadre fédéral : bien sûr 
des cours mais aussi l'installation sur le parcours de repères avancés oranges sur 9 
trous, une licence obligatoire et un certificat médical à jour pour les jeunes inscrits à 
l'EDG, le passage de drapeaux afin de valider les acquis. Bref cette labellisation est 
une garantie du respect d'un cadre fédéral. Elle donne aux EDG un certain nombre 
d’outils pour les aider à se structurer, c’est à dire à donner un cadre favorable au 
développement sportif des jeunes au sein de l'EDG. 
 
Ainsi, mon rôle de référente EDG est en priorité de veiller à ce que ce cadre soit 
respecté, d'être le lien avec les différents partenaires :  

- relations avec le comité départemental et la ligue,  
- la direction du golf de Sainte Maxime et bien sûr les enseignants 
- les familles 
- sans oublier les sponsors (qui sont une des sources de financement de notre 

EDG). 
 
Le profil de notre EDG aujourd'hui :  
41 jeunes inscrits à la rentrée 2017. Donc, une belle évolution depuis la création de 
la CS. 
Tranche d'âge de nos élèves : de 5 à 18 ans. Nous remarquons une relative assiduité 
des jeunes aux cours. 
Des cours assurés par 2 enseignants le mercredi et le samedi et une précision 
importante quand même : une fidélisation de nos inscrits qui reviennent pour la 
plupart l'année suivante.  
Les nouveaux élèves sont souvent pour le Babygolf et c'est sur ce groupe que les 
abandons sont les plus courants : on accroche ou pas !! 
 
 



 
 
Les actions menées en 2017/2018 
Actions Sportives :  

- Des repères avancés en place mais on constate un manque d'entretien par les 
jardiniers et pas encore de boules oranges fixes obligatoires. 

- Des compétitions internes : trop peu nombreuses pour créer une vraie 
émulation 

- Des compétitions à l'extérieur : celles du CD 83 mais cette année le calendrier 
de la FFG-PACA est arrivé tardivement, d’où le faible nombre de participants. 
C’est un point regrettable car ces compétitions sont ouvertes à tous les 
niveaux des plus petits (pitch and putt) aux plus grands.  

 
Les compétitions qui fonctionnent le mieux : les mini-interclubs : rencontres avec 
EDG Beauvallon : 2ème année avec Aller à Beauvallon en juin et Retour chez nous en 
automne (26 novembre 2017 pour l'année dernière). La dernière rencontre a eu lieu 
le 30 juin dernier. Franc succès car plaisir d'aller jouer sur un autre parcours (pour 
certains, c’est une 1ère expérience) et de se confronter à d'autres joueurs soit en 
équipe soit individuellement. 
 
Les parents doivent jouer le jeu de se rendre disponibles pour accompagner. 
 
Les grands prix : tentative d'y participer pour 2 de nos joueurs qui ont les capacités 
(Boris et Lasse) : trop compliqués : trop loin et trop onéreux (hébergement, 
nourriture et disponibilités sur 3 jours )  
 
 
Les évènements festifs : 

- La fête de Noël : ateliers pour les jeunes et goûter de Noël 
- La ryder Cup de notre EDG : proposée par la FFG aux EDG labellisées avec 

fourniture d'un kit aux couleurs de la Ryder Cup : s'est déroulée sur 2 
mercredis (16 et 23 mai 2018) avec 2 équipes de 10 joueurs (franc succès) : 
intéressant pour les formules de jeux et le jeu en équipe. Goûter et remise de 
prix ; 

- La fête de l'EDG de fin d'année et le passage du tour « Born for golf » le 
samedi 16 juin 2018 : belle journée golfique pour les jeunes avec la possibilité 
de bénéficier des installations ludiques du tour : stadium concept et trackman 
etc...et goûter de fin d'année.  

 
Merci aux sponsors comme Mac Donald qui fournit régulièrement les goûters et à un 
donateur abonné qui souhaite rester anonyme mais qui a généreusement participé à 
l'organisation de cette journée. 
 
 
 



 
Le nouveau site de l'AS :  
Avec un espace dédié à l'EDG : articles évènements, dossiers d'inscription, galeries 
de photos... Un résumé de tout ce qui se passe à l'EDG. 
 
Merci à Henry notre responsable site ASGSM sans lequel le site n'aurait pas vu le 
jour. (Site très riche en informations). 
 
 
 
Les projets :   
 
Le premier et le plus important : Conserver la labellisation.  

Notre grande difficulté : faire que tous les jeunes de l'EDG soient licenciés. 
Problème réglé pour la prochaine rentrée puisque Blue Green impose licence 
obligatoire dès l'inscription. Le prix de la licence sera dorénavant encaissé en même 
temps que les droits d'inscription.  

Respecter au mieux les obligations imposées par la labellisation : voir avec la 
direction pour les boules oranges et l'entretien des départs avancés, plus de 
compétition pour habituer les jeunes.... 

Arriver à faire une réunion de rentrée avec les familles pour présenter le 
projet de l'EDG ainsi que le calendrier afin de sensibiliser las familles pour que 
jeunes participent plus aux compétitions extérieures.  (Départementales au 
minimum). 

Inciter les familles à se rendre sur le site pour aller chercher les infos en plus 
du panneau d'affichage qu'ils ne lisent pas.  

Arriver à constituer une équipe de bons joueurs (groupe élite) afin de les faire 
participer au championnat de France U16 (objectif : obtenir un label sportif en plus 
du label développement). 

Obtenir des financements afin d'aider les jeunes qui veulent participer aux 
grands prix : participation à leur déplacement. 
Faire plus d'animations ludiques et festives : moyen de fidéliser les jeunes. 
 
De grands projets qui ne seraient pas possible sans l’aide de nos fidèles bénévoles 
qui répondent toujours présents quand besoins. Un grand Merci à eux tous 
 
 


