Date et lieu : 21 responsables ou capitaines représentant 19 clubs d’Entreprise d’Ile de France se sont
réunis le Samedi 29 Novembre dans l’amphithéâtre de la Ligue au Golf National
Présents : Mme Brigitte Simonot ATSCAF 93
Didier Riby Snecma Corbeil, Jean François Boyeldieu ASAF Orly, Georges Dasilva et Frédéric Cuny
ASAF Roissy, Daniel Dassié OGER International, Bruno Oechslin Sportib Atos, Thierry Chevillard et
Nicolas Grimault ASEP, Gilbert Bain SSA Alstom, Alexandre Baguelin Aviation Civile, Nicolas
Risselin ASC Emcd Casino Sylvain Duchêne AS Groupama, André Bourdoncle Birdie Police, Thibaut
Coudeville Ubisoft, François Lauron Eurocopter, Gérard Frappier Sagem Massy, Thierry Holer HP,
Thomas Robieux Alcatel Lucent Christian Lemaire ASPTT Cergy Pontoise et Christian Hue
représentant CEA Grand Rué.
Excusée : Mme Roselyne Bernard AS Polytechnique.
1. Bilan moral du Délégué
2. Bilan sportif Fédéral
3. Bilan fédéral des Clubs
4. Le calendrier fédéral 2015
5. Bilan sportif Ligue IdeF 2014
6. Compétition 2015
7. Organisation des compétitions 2014
8. Golfez Entreprise
9. Licenciés et clubs
10. Site de la Ligue
11. Intervention de Mme Annie Roudaut FFG
12. Intervention de M.Paul Hermitage Directeur du Golf National
13. Questions/Réponses

1. Bilan moral du délégué :
Cette année marque le passage de relais avec mon camarade du CEA Christian Hue avec une belle
organisation commune sur le championnat Fédéral à Montgriffon
 Encore une belle année 2014 pour les résultats sportifs :
1er NET par équipe au championnat Fédéral fin septembre au Golf de MONTGRIFFON
Très bon comportement des clubs dans les Divisions Nationales
 Aviation Civile bien placée en Coupe de France au Golf de La Valdaine.
 Coupe Nationale des Présidents à Lyon Gouverneur :
en NET 3 présidents dans les 6 premiers dont Nicolas Risselin 3ème en Net.
 Eliminatoire Pitch & Putt 2014 : une belle participation de 20 équipes à La Vaucouleurs
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2. Bilan Sportif Fédéral
 Championnat Fédéral du Golf d’Entreprise au Golf de Montgriffon :
Comme annoncé dans mon bilan, les deux délégués avaient la lourde tâche d’organiser ce
championnat avec les 3 arbitres de Ligue dont deux du Golf d’Entreprise Jean Louis de l’ASPTT
et François Martin d’ OPAC 94 et les permanents de la FFG.
Le délégué n’a pas pu cette année proposer une équipe de 4 joueurs et une joueuse d’Index
intéressant pour jouer le titre en Brut.
La FFG organisait le même WE le championnat de France Mid-Amateur à St Nom la Bretèche.
Malgré cette difficulté les joueurs sélectionnés notamment les deux « anciens » André Bourdoncle
et Nicolas Risselin ont motivé leurs camarades pour gagner le Classement par équipe en Net.
Femmes : La petite nouvelle venue de l’EDF ASEP, Marie PERROT, termine à une belle 3ème
place avec 80-81.
Hommes :
Anthony VIAUX 82-75 (ASAF Orly) : 8ème
.
Nicolas POIRAULT 81-83 (ASAF Roissy):
Nicolas RISSELIN 85-85(EMCD Casino) et André BOURDONCLE 85-87(Birdie Police)
Par équipe : sur l'addition des 4 cartes pour les deux jours
en BRUT
1-PARIS 625 points-2-AQUITAINE 628 6- Ile de France 652 points
en NET
1- Ile de France 594 points 2- PARIS 595 points
Merci à la ligue pour la prise en charge des 5 joueurs pour tout le WE.
Cela représente un budget de 3000 € plus les déplacements.
Nous étions logés sur le site dans l’hôtel du Golf , les conditions étaient idéales.
 Division Nationale :
1ère Division au Golf de Rebetz
- AS Air France Orly joue une nouvelle fois la Finale contre CACL .
Septième à l’issue du premier jour, 1/4 Finale facile contre AGSEP Nord gagné 5.5/1.5
, ½ Finale difficile contre Ernt &Young gagné 4/3 puis perdu 5/2 en Finale.
Encore une fois bravo à cette belle équipe mais que faire contre cette équipe de CACL avec deux anciens
pros : F.Klehr -2.3 et J.Kirkland -2.1.
- Air France Roissy gagne son barrage contre Soc Sidel 2.5/0.5
2ème Division au Golf d’Albi :
Birdie Police repêché par la FFG reste en Division 2.
3ème Division Groupe B au Golf de Nancy-Pulnoy
Aviation Civile et EDF ASEP perdent en ¼ et ½ finale contre INESIS qui devrait faire partie des favoris
les prochaines années dans les divisions supérieures.
Formule de jeux pour les descentes des divisions : FFG confirme que 5 simples seront joués en match
play pour les descentes après sondage auprès des clubs.
Promotion au Château du RARAY
Sur trois tours de Stroke Play avec départs des Blancs,
SSA ALSTOM finit 2ème accompagné de EMCD Casino 5ème pour rentrer en Division 3 en 2015.
La jeune équipe de SPORTIB ATOS prend la 9ème place et manque la montée.
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Pitch & Putt à Port Bourgenay
L’équipe de BIRDIE POLICE représentant la Ligue finit à une belle 7ème place sur 25 clubs.


Finale de la COUPE de France : Trophée Raymond FANEN sur le golf de la VALDAINE
sur 3 tours en Stocke Play Net.
AVIATION CIVILE 678 points finit 8ème sur 30 équipes.
Sans le problème d’un joueur disqualifié le premier jour, l’équipe était sur le podium.
La barre est toujours fixée à 50 clubs et à ce jour nous avons toujours 50 clubs dans la Ligue Ile de
France.
Nous espérons un deuxième qualifié pour 2015.



Trophée des Présidents au Golf de Lyon Gouverneur :
Le nouveau président de la FFG invitait les joueurs et les délégués dans sa ligue.
Le classement Brut est gagné par Thierry Bacquet (Aéroports Paris).
Beau résultat de notre ligue en NET :
Nicolas Risselin ( EMCD Casino) 3ème 35 points
Nicolas Fabre (ASAF Roissy)
4ème 35 points
Olivier Rabouille(CEA Saclay)
6ème 33 points
Compétition amicale pour les délégués sur Lyon .

3.

Bilan Fédéral des Clubs :
Mérite National des clubs Entreprises 2014 :
AS AIR France 740 pts 5 ème
AMICALE SPORTIVE AIR France 600 pts 13 ème
BIRDIE POLICE 480 pts 26 ème
ASEP 430 pts 34 ème

4.

Calendrier Fédéral 2015 : Fichier en PJ
A noter 4 équipes de la Ligue dans la 3ème division B à Rochefort en Yvelines du 23-25 mai 2015
et la Finale de la Coupe de France à Cély en Bière du 11-13 septembre 2015.
Le délégué va être sollicité pour la Finale de la Coupe de France.

5. Bilan Sportif Ile de France 2014:
 17ème Trophée Raymond Durand Interligues Centre/Ile de France
au Golf du Château d'AUGERVILLE Samedi 08 Mars 2014
Equipes sélectionnées : AMAURY’S CUP-Air France ORLY-ROISSY-BIRDIE POLICEPOLYTECHNIQUE et CEA Grand Rué.
C’est une formule en 4 balles Stroke Play NET. Les capitaines doivent présenter des joueurs qui
jouent les doubles régulièrement avec un Index Inférieur à 24 si possible.
Si problème de joueurs dans une équipe, le capitaine doit se manifester pour se faire remplacer par
une autre équipe. Cette année le match s’est joué sur le résultat d’un match sur 13 matchs.
Défaite de l’Ile de France 20-19
Toujours une très bonne ambiance pour commencer l’année.
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 Eliminatoires Coupe de France sur 3 tours avec 16 clubs représentés :
Disney, Cély en Bières et Montgriffon,
1er-Aviation Civile 30 points, 2ème Oger International 18 points. 3ème ASAF Roissy 17 points.
Tous les tours ont été suivis par un arbitre de la Ligue.
 Championnat Ile de France sur 4 tours:
1ère Div. : Champion AMAURY'S CUP bat BIRDIE POLICE 2/1
en Finale à 4 en match Play à Chevannes Mennecy
EDF ASEP en tête lors de la saison régulière prend la 4ème place en perdant contre AS ORLY.
2ème Div. : Champion TALARIS de La Rue, belle bataille pour la 2ème place entre Snecma Villaroche et
CEA Grand Rué départagés sur les 4 tours avec un point d’écart .
3ème Div : Champion SPORTIB ATOS
Promotion : Champion en Brut et Net AVIATION CIVILE qui revenait dans les divisions
Pitch & Putt : Champion BIRDIE POLICE
Double Ile de France sur 5 journées (4 Balles, Greensome, Chapman, ,4 balles et Chapman) :
Champion ASAF ORLY 33 points
Un grand merci aux organisateurs et organisatrices du championnat de Double.
Ce sont les Associations de Bred, Air France Orly et Roissy, CEA Grand Rué et AS Groupe Hospitalier
du Vexin qui ont organisé ces journées.
Ces compétitions sont à ce jour organisées en semaine. Un peu moins de succès cette année, deux
journées pour le classement global n’ont pas compté car il n’y avait que 4 équipes de la Ligue.
Christian Hue et Didier Barre ont écrit un nouveau règlement pour éviter ce problème.
Les frais d’inscription à ces compétitions paraissent trop élevés pour les petits clubs.
Un message sera envoyé aux organisateurs dans ce sens et un début de calendrier sera ébauché pour
prévenir plus tôt les clubs.
 TROPHEE 36 + :
Première organisation de ce trophée supervisé par Christian et géré par Nicolas Risselin nouvel
OEC de la ligue Ile de France.
45 joueurs ont pu se mesurer sur les trois rendez-vous du Trophée 36+ 2014, 88 départs ayant été
enregistrés sur LAGNY, Le REVEILLON et La VAUCOULEURS (360 °).
Très beau succès de participation pour cette première édition qui voit EMCD CASINO remporter les 3
manches en équipe et donc de s'imposer devant SSA ALSTOM (2ème) et POLYTECHNIQUE (3ème).
Classement individuel dames :
1
RIPOLL S
ASC EMCD
2
GRESSIER J 2F OPEN JS
3
BOUTARD F SSA ALSTOM
Egalité parfaite pour la seconde place
Classement individuel hommes :
1
RIOUALEN B
ASC EMCD
4

2
SANTIAGO P
SSA ALSTOM
3
BRESARD G ASC EMCD
A noter la performance de Bruno Rioualen (EMCD Casino) qui en 3 compétitions est passé de 54 à 32,5.

 Forfait des joueurs et équipes en 2014 :
Eliminatoire Coupe de France : 15 Equipes engagées dans les éliminatoires.
Nous avons joué 2 Samedi et un Vendredi : 4 forfaits sur 180 potentiels : 98 % de participants.
Bravo aux Responsables et Capitaines d’avoir aligné des équipes complètes.
Championnat :
1ère div Bravo aux dirigeants car il manque seulement 4 joueurs sur les 4 tours.
2ème div. bravo aux dirigeants car il manque seulement 2 joueurs. sur les 4 tours.
3ème div. Bravo aux dirigeants car il manque seulement 8 joueurs et une équipe sur un tour.
Promotion : 23 équipes inscrites avec 27 forfaits et 6 équipes sur les 4 tours Un petit peu plus de forfaits.

Conclusion : nous avons joué un vendredi et trois samedi sur quatre journées ainsi que Finales et
Barrages un Samedi, nous avons présenté 90 % de joueurs sur les golfs : très bon travail des responsables
et capitaines.
Les équipes ont présenté 600 Joueurs pour les 4 tours.
Cela représente une belle entrée d'argent pour les Golfs + de 30 000 € de GF.
Rappel pour les forfaits d'équipe ou de joueurs:
Pour l’Eliminatoire de Coupe de France et le championnat , si le club s’engage en début d’année, il doit
honorer sa présence aux compétitions. Si le club ne peut pas présenter d’équipes (3 joueurs mini) il doit
régler l’équivalent des 3 Green Fee. Si le club décide ne pas régler, il ne pourra pas s’engager dans cette
compétition l’année suivante..


Trophée des présidents de Ligue 2014 au Golf d’AUGERVILLE :

Superbe journée de Golf avec le soleil en ce 8 novembre au château d’AUGERVILLE.
15 clubs ont bien participé à cette belle journée d’automne. Le partenaire du jour, Claude Gilbert,
représenté par Nicolas SCHWARTZ a doté les 3 premières équipes de cette compétition amicale..
Belle surprise cette année l’équipe mixte d’ASAF ORLY Ildiko et JFrançois BOLEYDIEU gagne la
rencontre en Formule Net (43 points Net en 4 balles).


Pitch & Putt 2014 à La Vaucouleurs sur le 360 °:

Equipe de 2 Salariés d’index inférieur à 36 en Stroke Play Brut.
Un seul tour le Samedi 15 Novembre 2014 sur le Pitch & Putt du Golf de La Vaucouleurs.
Succès de participation avec 20 équipes représentant 7 clubs de la Ligue.
Bon esprit pour cette manifestation : parcours avec départs et greens synthétiques.
Les drapeaux ont été changés entre la coupure de midi mais la roule sur ces greens était délicate.
La Société Claude Gibert a permis à nouveau de faire une petite remise de prix pour les 3 premières
équipes ainsi qu’un tirage au sort.
C’est l’équipe de BIRDIE POLICE qui défendra les couleurs de la Ligue les 11 et 12 avril 2015 sur les 18
trous de Tours La Gloriette.
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6. Prévisions Compétitions 2015 :
Voir en pièce jointe le calendrier 2015
 Trophée Raymond Durand : Golf du Château d’AUGERVILLE
Samedi 08 Mars 2015 (Tarif 60 € Green-Fee + Repas) départ à 9h30 en Shot Gun.
Formule de jeu : 4 joueurs par équipe (2 doubles) en formule 4 Balles meilleure balle en NET.
Cette compétition apparait dans le calendrier fédéral, elle est donc considérée comme officielle
nationale et réservée aux salariés.
Le délégué a voulu récompenser les participants du challenge en Double en prenant
les 5 premières équipes du challenge Double Ile de France :
* Amicale ASAF Orly
* OGER International
* CEA Grand Rué
* BIRDIE Police
* Polytechnique
Le champion 2014 du championnat : AMAURY’S CUP
En réserve Aviation civile pour sa première place à l’éliminatoire de Coupe de France.

 Pitch & Putt : Equipe de 2 Salariés d’index inférieur à 36 en Stroke Play Brut
Un seul tour le Samedi 15 Novembre 2015 sur le compact du Coudray.

 Eliminatoires Coupe de France : 4 Salariés d’index ramené à 21.4 en Stroke Play NET
1ère journée : Samedi 28 février à ORMESSON
2ème journée : Samedi 21 mars à MONTGRIFFON
3ème journée et Finale: Vendredi 18 Avril au Golf de CELY en Bière
 Championnat Ile de France: voir fichier joint

 Trophée des Présidents : voir fichier joint
7. Organisation des compétitions 2014:
Gestion des cartes et résultats:
Pas de soucis avec le logiciel RMS pour les clubs.
Bonne organisation avec du personnel compétant sur les Golfs de Disney, Montgriffon, La
Vaucouleurs, Le Lys Chantilly, Augerville, Meaux et Chevannes pour la Finale .
On peut travailler facilement avec ces golfs. Tous les ans le calendrier est préparé fin Septembre dès
que l’on connait les dates des divisions mais les golfs ne sont pas encore réceptifs.
Certains golfs ne veulent plus nous recevoir le samedi sinon avec des tarifs excessifs.
Arbitrage : Comme tous les ans, la ligue nous met un ou deux arbitres à disposition pour les tours
d’éliminatoires Coupe de France.
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8. Golfez Entreprise 2014:
Nous travaillons sur deux golfs : Montgriffon et Lésigny-Réveillon.
Petit succès à Montgriffon sur les dates proposées les samedis 14 Juin et 11 Octobre.
16 débutants et 4 parrains représentant 3 sociétés : Télintrans, Oger International et La PosteChronopost
Deux belles opérations organisées par Isabelle VALADE au Golf de Lésigny
Samedi 20 mai: 14 débutants et 4 parrains représentant 2 sociétés : Télintrans et La Poste-Orange
Samedi 13 Septembre : 13 débutants et 3 parrains représentant 3 sociétés : Police Arpajon, Air France
et La Poste-Orange.
A noter, l’opération découverte de Sportib ATOS qui a organisé comme en 2013 avec Montgriffon
une journée avec cette formule sur la journée et un repas en commun le midi.
Pour 2015, une réflexion est menée par la communication de la FFG. A ce jour, décision du bureau
directeur : comme en 2013 il n’y a plus de pot amical pour conclure la matinée.
Un groupe de travail développement est mis en place à la FFG orchestré par Aurélien DIDIER.
Il est composé de tous les groupes : Gallia, Blue Green, NGF, Montgriffon, La Vaucouleurs et des
petites structures (Torcy, Rueil) et des bénévoles des ligues Paris et Ile de France.
Beaucoup s’orientent vers des produits de fin de journée mais sans pouvoir aller sur le terrain.
Les bénévoles et Montgriffon défendent la formule SCRAMBLE Parrainée pour les autres ils
proposent des formules avec créneaux horaires délicats.
Remarque des responsables : il ne faut pas oublier notre travail tout au long de l’année pour
développer notre sport et amener nos collègues sur un site de Golf.

9. Licenciés et clubs :
- Stabilité des licenciés : 2980 par rapport à 2984 en 2014 avec 50 clubs ( en fait -0.13%)
- AS du Golf Entreprises Ile de France:
Affiliation :
AS UBISOFT, AS CSL GMA 94 et CAP GTI Humanis
Radiation:
AS Ericsson
Nouveaux clubs entrés dans le championnat : AS UBISOFT et 2F OPEN JS AC 94
Dossiers demandées à FFGolf Entreprise : 2 Dossiers demandés à FFG
Relance des Licenciés par les responsables : Christian HUE rappelle la démarche sur Extranet

10.Présentation du nouveau site de la Ligue :
Christian Hue a beaucoup travaillé en début d’année avec notre directeur de ligue Frédéric Sempeski pour
démarrer le site.
Il nous présente et explique comment sont organisés les différents menus et comment récupérer les
informations.
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11.Intervention de Mme Annie Roudaut élue de la FFG :
Présentation du règlement en ligne pour les clubs et explication de cette cotisation pour la FFG

12.Intervention de M.Paul Hermitage : nouveau directeur du Golf National
M. Paul Hermitage explique la position de la FFG pour le Fleuron du Golf National : l’Albatros.
Les joueurs licenciés français doivent payer le même GF pour jouer l’Albatros : 90 € à 120 €.
Il présente les prochains travaux sur le site et veux impliquer les licenciés pour visiter ces prochains
travaux prévus à partir de juillet 2015 pendant 9 mois.

13.Questions/Réponses :

Merci de votre attention, un pot amical au Tea-Time conclu notre
réunion.
Les Délégués Dominique ROLLOT et Christian HUE
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