
  
  

Compte rendu de la réunion de la Commission Mixte Nationale UNSS FFgolf 

Siège de la direction nationale UNSS – 10 septembre 2015 

 

Présents : FFGolf  
Bernard MARTIN  Ligue régionale de Golf, membre de la 

commission jeune.  

Philippe LE COZ  Comité directeur FFG/ Président de la 

commission jeune (scolaire et universitaire) / Président de la ligue de Paris.  

Priscille DEPRES, FFGolf  CTN région île de France, 

 

UNSS Alain CHARPIAT     Professeur EPS, 

Pascal CLAUDON    Professeur EPS, 

Pierre-Yves ROZAN  Professeur EPS, 
 

Candice PREVOST   Directrice nationale adjointe, 

                                             Julien PELLICER,   CTD Gers, DT Golf.  
                                             Marie Claire HAUVILLER,  déléguée technique Golf 
   
 
Excusée :       

   Pascale SONCOURT    DTNA, en charge des cadres techniques, 

    

 

SUJETS ÉCHANGES 
 

1)  Introduction  
 

 
Accueil à la direction nationale à 10H.  
Ordre du jour de la CMN et déroulement de la journée.  

2) Bilan et perspectives 
des CF  

 
BILAN CF  

Pitch & Putt 
 
 
 
 

BILAN CF GOLF 
ETABLISSEMENT  

 
 
 
 
 
 
 

BILAN 2014/2015 
4 forfaits d’AS les 8 jours précédents le championnat de France 

Un investissement des lycées en régression 
 

CF Pitch & Putt de Bourges (Académie d’Orléans-Tours) du 30 

mars au 1er avril 2015 

14 Collèges - 8 Lycées 

A revoir sur le dispatching – Manque d’endroit chaud – Très beau 

parcours. L’évaluation des JO pose toujours des problèmes pour 

les enseignants.   

CF Etablissement de Madine (Académie de Nancy-Metz) du 25 au 

29 mai 2015 

13 collèges - 4 lycées 

Un CF de qualité malgré des soucis administratifs et un 

investissement des AS qui se réduit. 



  
  

 
 
Nouveau format sportif – CF 

2016  

CF LYCEES 

12 Lycées établissements 
12 Lycées excellences 

 
CF COLLEGES 

16 collèges établissements 
16 collèges excellences 

 
 

Réactualisation de  
la FICHE SPORT  

 
 
 

 
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 

 
 

CF 2015/2016 
 

(A confirmer par les 
organisateurs) 

 
 
 

ACCESSIBLE SUR OPUSS 

 2 arbitres (fédéral et de ligue) de grandes qualités.  

 
PRESPECTIVES 2015/2016 

 

Le championnat de France UNSS Lycées (Etab + Excel) aura lieu fin 

mars, début avril afin de favoriser la participation des lycées qui 

sont très souvent absent en fin d’année à l’AS (BAC). 

Le championnat de France UNSS Collèges (Etab + Excel) aura lieu 

en mai ou juin.  

 Formats sportifs : Fiche Sport et Cahier des charges 

Mixité : Pas de retour en arrière, la CMN décide de ne pas revenir 

dessus.  

Format sportif modifié 

On accueil tout le monde au même moment.  

4 jours de championnat de France UNSS (au lieu de 5 

précédemment).  

Cette année les lycées = 12 / Catégorie (1 /IA + 2 quotas)  

 

Afin de mieux accompagner les organisateurs UNSS, la CMN a 

rédigé un cahier des charges succin disponible sur OPUSS (gestion 

documentaire).  

 
CF LYCEES = 21 au 25 mars 2016  (Préférence : Lundi au Jeudi pour 

la CMN)  

CF COLLEGES = 30/05/ au 4/06/2016  

ATTENTION = Golf de 18 trous obligatoire !!!!  

Dans le logiciel d’inscription = INDEX  

 

Licence gratuite = rappel sur la fiche sport.  

 
3) Jeunes officiels  

 
 

Le CF est avant tout un 
temps de validation pour le 

JO. 
 

CF LYCEE :  
24 JO (équipes) 
5 ou 6 JO (Pool local) 

 
 

 

 

 

 

 

Pool local (5 ou 6) + Pool meilleurs JO ACAD (5 ou 6)  

Pas de 2ème JO/ Equipe (Bien préciser cela à l’organisateur). 

Besoin de 2 personnes au lycée pour aider la CMN sur la 

certification des JO (Seront dévolues à cette mission)  



  
  

5 ou 6 meilleurs JO 
académique. 

 
CF COLLEGE :  

32 JO (équipes) 
Pas de pool local JO 
Pas de meilleurs JO 
Académique.  

 
Passerelles JO UNSS vers la 
FFgolf :  

 
 
 
 
 

Présentation d’un cadre 
général de réflexion pour 

l’intégration de jeune coach  

 

 

Besoin de 3 personnes (spécialistes) au collège pour aider la CMN 

sur la certification des JO.  

 

 

 

Pour l’ensemble des JO validés nationaux, ils auront la possibilité 

d’obtenir le titre d’OEC (organisateur d’épreuves de club) à la 

condition d’être licencié FFGolf.  

 

 

Présentation et discussion qui va dans le sens de l’ouverture des 

missions de responsabilisation.  

Discussion avec la FFGolf pour aller vers une future passerelle 

d’animateur sportif bénévole de club (ASBC).  

Travaux à suivre.  

4) Thématiques / 
Innovation  

 
INTERNATIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HANDICAP  
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION  

Une réunion très prochainement (fin septembre/Octobre) aura 

lieu à la FFGOLF pour travailler sur une compétition internationale 

en relation avec l’ISF, la FFGOLF, la RYDER CUP et l’UNSS :  

- Compétition réduite (équipes internationales volontaires), 

- Participation des JO Nationaux à la Ryder Cup (Même 

format que pour l’OPEN DE France).   

 

Volonté de s’appuyer sur ces jeunes pour gérer le futur Ryder 

School cup en 2018 :  

Liste des JO Nationaux à envoyer à BERNARD. A intégrer dans le 

plan d’action  

Brigitte Dédiée (directrice de la ryder) + Eric Frecon + Priscille et 

Philippe L.  

 

Un référent va rapidement intégrer la CMN afin de travailler sur la 

création d’un format sportif ouvert aux élèves en situation de 

handicap.  

Un travail sur la participation de jeunes en situation de handicap 

est mené par les organisateurs du CF LYCEES à Poitiers.  

 

Formation Nationale est souhaitée par la CMN pour les 

professeurs ressources (2 j avec 1 intervenant prof – 1 FFgolf)  



  
  

Liste des profs ressource = Envoyer la fiche aux SR pour 

réactualisation.  

Prof ressources aura ensuite la mission de décliner une formation 

dans son académie.  

OPEN ALSTORM 
(Compétition fédérale avec 

invitation des JO UNSS)  
 
 
 

BILAN 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2016  

 

 

 

Envoi des documents le 23 

sept à SR et SD. Parler 

Date butoir = 9 décembre 

2015 

Envoyer le fichier des JO 

Nationaux depuis 2011-

2012. 

Les CF de l’année N : JO 

Open l’année N+1. 

 

Des passerelles Fédérales – JO – se font entre UNSS/FFG 
OPEN DE France (JO UNSS gèrent  le 18ème trou). 

 
 

 Lucie Mannier présente le bilan de l’OPEN 2015  
 33 commissaires depuis 2 ans.  
Chaque année, le niveau des postes et des missions ne cesse 
d’augmenter.  
Les missions :  
Trou numéro 18.  
6 voiturettes.  
Cadet master.  
 
OPEN = Très peu de JO Nationaux. 5 JO Nationaux  

OPEN 2016 : Souhait de voir le groupe des JO commissaires à 

l’OPEN de France à l’ensemble des nationaux du territoire. Pour ce 

faire : 

 Appel à candidature, via les services UNSS et un document de 

rappel des différentes tâches qu’ils doivent assurer. Inscriptions 

devront se faire avant le 10 décembre 2015 à la DN UNSS. La CMN 

avec Lucie  décidera des dossiers de candidatures retenus.  

Le lycée LDV de Soissons complétera la délégation des JO. 

Aide de Marie-Claire et Lucie sur ce dossier.  

 

En parler en CMR.  

Rappel :  

INVITATION DES JO NATIONAUX 
TRANSPORT A LA CHARGE DU JO 
 

 


