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Comme vous le savez et nous le répétons à chaque réunion ou débat : L’objectif central de 
notre AS est de promouvoir la pratique du golf auprès des jeunes. C’est pour cette raison que la 
Commission Sportive a choisi  de faire de l'EDG une priorité. 
C'est pour cette raison aussi  que la commission sportive a créé ce poste de référent EDG que 
j’occupe maintenant depuis 3 ans.  
Je vais rapidement rappeler quelques éléments : mon rôle au sein de la commission, vous 
présenter rapidement notre EDG, les actions menées en 2018 puis aussi les  projets pour 
rendre notre EDG encore plus attractive. 
 
Quel est mon rôle : mon rôle de référente EDG est en priorité d'être le lien avec les différents 
partenaires : relations avec le comité départementale, la ligue, la direction du golf,  les familles 
et bien sûre les enseignants. J'oubliais les sponsors (qui sont une des sources de financement 
de notre EDG). 
Notre 1er objectif, quand le poste à été créé,  a été d'obtenir la labellisation de notre EDG 
par la Fédération française de golf. Ce que nous avons obtenue en juin 2017 et qui a été 
renouvelée depuis chaque année (labellisation développement). Je vous passe les détails de 
ce que signifie cette labellisation mais précise quand même que celle-ci implique le respect d'un 
cadre fédéral : bien sûre des cours le mercredi et le samedi selon les groupes mais aussi 
l'installation sur le parcours de repères avancées orange sur 9 trous, une licence obligatoire et 
CM 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 et mon rôle est aussi de 
veiller au respect de ce cadre. Cette labellisation donne  aux EDG un certain nombre d' outils 
pour les aider  à se structurer , càd à donner un cadre favorable au développement sportif des 
jeunes au sein de l'EDG. 
 
Le profil de notre EDG aujourd'hui : 36  jeunes inscrits à la rentrée 2018. Une petite baisse 
par rapport à 2017. Comme chaque année, pour permettre aux jeunes de toute classe sociale 
de s’inscrire à notre EDG, l’Association contribue aux frais d’inscription en donnant une 
participation de 100 euros par élève. Ce qui représente le plus gros poste de dépense de notre 
CS. A la rentrée, les effectifs ont été plafonnés afin de pouvoir maintenir cet aide aux familles. 
Grâce à une subvention de 800 euros accordée et renouvelée en 2019 par la mairie à l’EDG, 
nous allons pouvoir augmenter nos effectifs. 
Rappel des tranches d'âge de nos élèves : de 5 à 18 ans.  
Des cours assurés par 2 enseignants Camille et Benjamin le mercredi et le samedi. (Je vous 
passe les détails de prix, de créneaux horaires …) 
 
Les actions menées en 2018 
Au niveau sportif :  Des repères avancés orange en place bien entretenus cette année.  
(Une personne de l’assistance fait remarquer que les enfants préfèrent partir sur l’herbe et 
n’aiment pas les tapis). 
Des compétitions internes : trop rares mais pas facile d’organiser.  
Des compétitions à l'extérieur : celles du CD 83 :  calendrier arrivé tardivement donc pas facile 
de présenter ces compétitions aux familles en début d’année.  
Le CD 83 commence à organiser quelques compétitions ponctuelles, nous préviennent et 
insistent  pour que nos élèves participent.  
Par exemple, une détection chez les plus jeunes à Golf Up ou nous avons envoyé 8 jeunes 
golfeurs avec des retours positifs pour nos joueurs.  
Nous avons été contactés à 2 reprises par le CD 83 pour des compétitions à Frégalon. Petite 
compétition sur 9 trous. Quelques-uns de nos élèves s’y sont rendus. Arthur Hazet s’y est 
même distingué. Trop peu de participants : ouvertes à tous les niveaux des plus petits (pitch 
and putt) aux plus grands.  
 



Pour les biens plus grands : Quelques jeunes sont aptes à se présenter sur des compétitions 
extérieures : Brice par exemple mais souvent trop loin. En revanche, Brice a intégré l’équipe 1 
et s’y est distingué. Beau parcours cette année pour Brice…. 
Le mini interclub avec Beauvallon : tombé à l’eau cette année. Pluies d’automne nous ont 
obligées à annuler la rencontre qui devait avoir lieu en octobre. 
Les parents doivent jouer le jeu de se rendre disponibles pour accompagner. Pas toujours 
facile. 
 
 
Les évènements festifs : 
La fête de Noël : ateliers pour les jeunes et un grand goûter de Noël 
La fête de l'EDG de fin d'année  : belle journée golfique pour les jeunes et goûter de fin 
d'année.  
Je remercie au passage notre fidèle sponsor Mac Donald qui fournit régulièrement les goûters 
et je remercie aussi surtout les bénévoles qui nous accompagnent. Sans eux, nous ne 
pourrions organiser ce type de manifestation. 
 
Le site de l'AS : toujours 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 président et administrateur du site 
 
Les projets :   
Le 1er : toujours conserver la labellisation. Pour cela, nous maintenons l’obligation de 
prendre la licence et de fournir le CM au moment de l’inscription  afin  que tous les jeunes de 
l'EDG soient en règle administrativement. Ce qui a bien fonctionné cette année.  Blue Green 
impose licence obligatoire dès l'inscription. Le prix de la licence est dorénavant encaissé en 
même temps que les droits d'inscription.  
Plus de participation aux compétitions pour habituer les jeunes à se mesurer à d’autres 
joueurs et comprendre le cadre strict des compétitions officielles. 
Arriver à faire une réunion de rentrée avec les familles pour présenter le projet de l'EDG ainsi 
que le calendrier afin de sensibiliser les 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 plus de financements afin d'aider à financer les déplacements pour les jeunes qui 
veulent participer aux grands prix ou aux compétitions qui se déroulent loin de Ste Maxime. 
Faire plus d'animations ludiques et festives : moyen de fidéliser les jeunes. 
Equiper nos jeunes de polos aux couleurs de notre AS : ce qui est en bonne voie grâce à notre 
sponsor Les Tourelles représenté par son directeur Daniel Cully. Qui nous accorde une belle 
subvention pour équiper nos jeunes. Il est à souhaiter que ce nouvel équipement réunira nos 
jeunes dans un vrai esprit de groupe et qu’un vrai esprit d’équipe finira par se développer au 
sein du groupe. 
 
 
Attirer et former des jeunes, ou du moins contribuer à ces actions : tel doit être pour 
l'avenir, un de nos principaux objectifs et l'une des principales tâches que doit s'assigner 
notre Commission Sportive, en étroite collaboration, comme toujours, avec les 
enseignants, la direction du Golf, les bénévoles qui sont nécessaires à cette réussite et 
que je remercie encore pour leur participation et bien sûre,  la Ville de Ste Maxime. 
Nous ne pouvons que souhaiter que ces collaborations durent et qu’un jour nous 
entendions parler de jeunes champions formés à l’Ecole de Golf de Ste Maxime à l’image 
de Victor Dubuisson pour le golf de Cannes Mandelieu.  
Merci pour votre attention…. 
 


