
Rapport Moral 2021 
 
Je ne peux pas démarrer cette assemblée sans avoir une pensée pour notre ami Hubert qui 
nous a quitté en mai dernier et qui restera à jamais dans nos mémoires. 
 
Après une année 2020 compliquée, 2021 ne fût pas moins spéciale avec des consignes 
sanitaires restrictives. 
Malgré tout, grâce à l’intervention de notre Président Pascal Grizot auprès des responsables 
gouvernementaux, nous avons pu continuer à pratiquer notre passion dans de bonnes 
conditions, même si la convivialité est restée un peu à l’écart de nos manifestations. 
 
Le bilan de notre association pour 2021 est positif sur tous les plans, animations, 
compétitions, bilans des équipes et budgétaires. Nous y reviendrons dans les détails tout au 
long de cette assemblée. 
 
Avec 329 adhérents, le nombre est quasi constant par rapport à 2020 (-0,3%). Nous n’avons 
pas vraiment bénéficié directement du boom des licenciés qui a été en forte hausse tant 
nationalement que localement. Le nombre d’adhérent AS reste stable malgré une hausse de 
14% de licenciés au golf de Carquefou. 
Sans doute dû à l’effet Covid et une absence de lisibilité sur les animations en début 2021. Il 
n’en demeure pas moins que nous devons tous être des ambassadeurs de l’Association 
Sportive. Nous comptons sur vous tous pour nous amener de nouveaux adhérents. 

 Je vous rappelle que l’Association sportive est le lien prioritaire avec la Fédération 
Française de golf. Sans AS pas de compétition, pas d’animation sportive, pas d’équipe. 

 Pourquoi une AS dans un golf : utilité/indispensable 
 
Le pourcentage de femmes reste constant, autour des 16%, cependant le niveau golfique 
reste faible. Seules 6 femmes ont un index inférieur à 15. 
C’est pourquoi dans le 1er trimestre nous avions lancé avec Adeline une animation spécifique 
pour les femmes avec des cours et des parcours, pour laquelle nous avions bénéficié d’une 
subvention spécifique de l’ANS. Malheureusement nous n’avons pas eu l’écho souhaité. A 
repenser sans doute et peut être encore mieux correspondre aux besoins de nos joueuses. 
S’il y a parmi nous des femmes souhaitant s’investir dans ce style de démarche favorisant la 
cohésion, la convivialité et l’accès à la compétition nous sommes prêts à y réfléchir de 
nouveau. 
Pour la promotion du golf féminin la ligue propose Une Compétition Amateur 
d’entrainement féminin, CARQUEFOU engage depuis 6 ans une équipe CAEF, emmenée par 
Brigitte qui tout au long de l’année permet de défendre les couleurs de Carquefou, en 
améliorant son index, sur des parcours de la région, le tout dans une ambiance très 
conviviale. 
Vous retrouverez d’ailleurs les résultats de l’équipe dans quelques minutes. Mme XXX y 
reviendra. 
 
Pour continuer sur le registre de la compétition, pour nos équipes engagées en Divisions, 
l’année 2021 a été un bon cru. José reviendra plus en détail sur les résultats dans quelques 
instants. 



Ce qu’il faut retenir c’est la montée de 2 équipes en division supérieure les seniors Femmes 
et les MidAm hommes. Le maintien de l’équipe 1 homme, tout comme les seniors hommes 
qui restent en Promotion. Et enfin la descente de l’équipe 1 femme en promotion. 
Pas de compétition côté Vétérans, ni d’équipe U16 du fait d’une absence de jeunes en 
nombre suffisamment performant. 
Je félicite les capitaines des équipes pour leur rigueur à respecter les dotations budgétaires. 
 
Les entrainements pour les équipes évoluant en Division ou Promotion ont commencé avec 
John. Nous espérons que ces investissements personnels et collectifs permettront de porter 
haut et fort les couleurs de notre club. 
 
Il n’y a pas eu d’interclubs d’hiver entre 2020 et 2021 pour cause de COVID. Ces derniers ont 
redémarré en novembre 2021 sous des formules différentes tant en Ligue qu’en CD44. Pas 
d’enjeu sur ces épreuves si ce n’est de maintenir une activité sportive durant ces mois 
d’hiver et préparer les échéances du printemps pour les équipes engagées en Ligue. 
Merci à toutes celles et ceux qui se lèvent tôt les dimanches matin pour représenter notre 
Association sur les golfs environnants. 
 
Les objectifs pour 2022 sont bien entendus le maintien dans les divisions respectives. Nos 
ambitions malgré tout sont : la montée en 3ème division de l’équipe 1 hommes et la 4ème 
division pour les séniors. Nous avons la chance cette année que toutes les divisions se 
déroulent dans un périmètre assez proche de Carquefou, pour nous permettre de nous y 
préparer. 
 
Côté jeunes, nos ambitions restent modestes. Nous avons des jeunes avec du potentiel. Il 
reste beaucoup de travail à accomplir. Nous espérons, comme ce fût le cas en 2021 avec 
Evann Ansquer d’avoir 1 ou plusieurs jeunes aux qualifications du championnat de France 
qui se dérouleront début juin à Baugé. Cela fait longtemps que cela n’était pas arrivé. 
Notre ambition en tant qu’AS est de créer les bonnes conditions pour que les enfants 
puissent progresser. Organiser les déplacements, aider financièrement les familles, 
accompagner les jeunes sur les parcours, organiser des temps forts pour les préparer aux 
échéances, tels sont nos objectifs. Mais nous ne pouvons ni nous substituer aux parents, aux 
pros, aux enfants… Chez les jeunes les niveaux sont élevés, (les adultes aussi d’ailleurs), la 
réussite nécessite de l’investissement, de la motivation et surtout du travail. Nous serons 
toujours présents auprès de ceux qui veulent progresser et performer. 
 
Les animations spécifiques AS ont redémarré en début 2021. Nous avons lancé un challenge 
Match Play qui a recueilli un franc succès. 64 personnes se sont affrontées durant l’année. 
Cela a un peu débordé en 2022. Nous relançons cette épreuve pour 2022, qui permet aux 
joueurs de tous niveaux de se mesurer sur 18 trous ou plus. Rendez-vous en mars pour le 
lancement. 
 
Je laisserai le responsable de la Commission animation présenter le bilan 2021. 
15 évènements ont été organisés, malgré la situation sanitaire compliquée. Nous espérons 
que vous y avez tous trouvé votre intérêt.  
Nous restons bien entendu à votre écoute pour toujours améliorer nos animations et encore 
mieux correspondre à vos attentes. 



 
Le point culminant de l’année, a été le championnat du club qui a récompensé Charlotte 
Fosse chez les femmes et Simon Hocepied chez les hommes. Chez les jeunes, c’est Victor 
Biard qui a été sacré vainqueur, pur produit de notre école de golf. 
 
Pour 2022, le programme est prêt avec une nouveauté, une compétition de double sur 2 
jours en avril et septembre regroupant 4 formules de jeu différentes. 
Le planning vous sera présenté tout à l’heure. 
 
 
Pour 2022, nos objectifs restent les mêmes 3 axes :  

 La Convivialité autour de nos animations 

 La sportivité avec l’engagement des équipes en Division Nationales 

 Enfin l’accompagnement des enfants de l’école de golf. 
 
Nous pourrions y ajouter un quatrième axe que serait la Biodiversité. Vous avez contribué il 
y a 2 ans à la labellisation Bronze du golf en participant à son financement. 
Avec la Ligue, nous allons autour de ce Label démarrer des actions de communication en 
commençant par les enfants de l’école de golf. 
Nous avons la chance d’évoluer dans un espace privilégié au sein même de l’agglomération 
de Carquefou. Il nous faut le préserver. L’équipe terrain sous la houlette de Sébastien gère 
avec brio cet espace instable. 
Mais tous les jours, des dizaines de golfeurs évoluent sur le terrain avec des impacts non 
négligeables, d’abord sur le terrain en lui-même mais aussi sur la façon de réparer ces 
impacts.  
 

 
Empêche la formation de cicatrices qui pourraient provoquer des maladies sur le gazon et permet 
d’utiliser moins de produits phytosanitaires. 

 
Notre action sera de contribuer à la communication sur notre environnement et mettre en 
place quelques actions simples contribuant à sa préservation. 
Côté actions externes, nos ASBC sont présents auprès des Pros pour les aider dans le cadre 
de l’animation de l’école de golf. 



Nous avons contribué à quelques actions municipales cet été avec la structure gonflable et 
au salon des Associations. 
Je remercie tous les volontaires qui ont officiés aux épreuves nationales ou de Ligue 
contribuant par la même au bon déroulement des épreuves mais aussi à la notoriété du golf. 
Beaucoup de participantes et participants au Grand Prix de la Ligue et des divisions ont salué 
l’organisation des commissaires mis en place. 
 
A noter, que notre arbitre préféré, Loïc Vincent, est devenu arbitre fédéral. Bravo Loïc, car je 
le sais les épreuves sont très sélectives et ô combien compliquées. 
Il faut que l’on utilise ses compétences et les mettre à votre profit en organisant quelques 
sessions spécifiques sur les règles. Nous l’envisagions, mais les restrictions sanitaires ne nous 
le permettaient pas.  
Dans le même registre, la Ligue organise tous les ans des formations ASBC ou OBEC. Nous 
avons besoin de bénévoles formés pour encadrés les jeunes, organiser des compétitions ou 
assister les arbitres. Si cela vous intéresse faites-le nous savoir. 
 
Cette année, une épreuve nationale sur notre golf : 
Championnat de France Div 2 U16 garçons, du 13 au 16 juillet 
 
Et aussi comme l’année dernière le Grand Prix de la Ligue les 21 et 22 mai 
A ces occasions, nous ne manquerons pas de vous solliciter pour assurer le bon 
fonctionnement des épreuves. Je sais que je peux compter sur vous, même si ce n’est jamais 
simple à organiser. 
 
Tous les membres du Comité Directeur et moi-même restons motivés et heureux de pouvoir 
contribuer à l’animation de notre association. Ce n’est pas simple, la tenue du budget est 
serrée, c’est notre plus grosse contrainte. 
Ce budget côté recettes est intimement lié au nombre d’adhérents, qui comme vous l’avez 
vu n’augmente pas. La subvention de la mairie elle non plus n’est pas en hausse. Nos marges 
de manœuvre sont serrées et il nous faudra trouver quelques sponsors pour pouvoir 
maintenir un niveau d’animation et d’engagement d’équipes à la hauteur. Julien reviendra 
sur le bilan 2021 et les perspectives à venir. 
 
Sachez que nous restons à votre écoute pour toujours coller au plus près de vos attentes. 
Vous êtes d’ailleurs les bienvenus pour participer à nos différentes instances et commissions. 
 
Voilà pour le bilan que je fais de cette année 2021 et des objectifs 2022. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous rapidement sur les greens de 
notre magnifique golf. 
 
Jean Louis Bernard 
Président 
 


