POLITIQUE SPORTIVE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
Chers Membres,
L’ASGGR a pour fonction d’ouvrir à un maximum de ses membres l’accès à̀ toutes les
compétitions, rencontres qu’elle organise (club, amicales) ainsi qu’aux épreuves fédérales
auxquelles elle engage des équipes.
Son rôle est aussi de faire découvrir la pratique du golf, notamment auprès des jeunes, et
d'attirer de nouveaux joueurs (ses) en renforçant la visibilité́ du golf de Rodez et de son
association sportive.
Au-delà des activités habituelles qui vous sont familières (et qui sont présentées dans le
calendrier et sur le site de l’AS), nous souhaitons présenter des équipes DAMES, JEUNES,
MESSIEURS, SENIORS et VETERANS tant dans les épreuves Nationales du Championnat de
France, que dans celles se disputant au niveau de la Région Occitanie, les Championnats de
Ligue.
Ceci ne peut se faire que si nous disposons d’un effectif, motivé et compétitif en nombre
suffisant dans la catégorie concernée.
A ce stade nous pouvons dresser le constat suivant :
1) Pour les jeunes :
 Filles : 1 licenciée de moins de 12 ans(U12), et 1 de moins de 18 ans,

Garçons : 6 U10, 3 U12 et 13 U16 avec des Index plutôt élevés.*note en fin de document
Effectif insuffisant pour engager une équipe compétitive.
2) Pour les Dames :

 Adultes :3 licenciées
 Séniors & Vétérans : 40 licenciées (pas d’index à 1 chiffre, 6 avec Index<18,5)
Seule possibilité une équipe Séniors Dames à inscrire en Championnat de Ligue.
3) Pour les Messieurs :

 56 licenciés dont 32 évoluant en 1ère série (<11,4)
Du potentiel pour une voire deux équipes.
4) Pour les Séniors et Vétérans :



178 licenciés dont 30 en 1ère série

Potentiel suffisant pour une équipe Séniors et une Vétérans
Ce constat nous montre l’importance d’attirer plus de jeunes et aussi plus de jeunes femmes,
vers la découverte et la pratique du golf. 67% des licenciés ont + de 50 ans, il est urgent de
rajeunir notre effectif !

La saison sportive 2021 va bientôt commencer.
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Avant de s'engager dans une équipe, il est primordial de connaître les règles du jeu de la
sélection.
Nous vous prions de bien vouloir trouver le projet sportif. Seuls les joueurs ayant pris
connaissance et adhérant au projet pourront prétendre à la sélection.
OBJECTIF - COMPÉTITIONS FÉDÉRALES L’équipe 1 messieurs en quatrième division nationale a les moyens humains d’assurer au
minimum le maintien voire la montée en troisième division.
Les Séniors ont la capacité à accéder à la première division de ligue
d’autant que la montée se joue à Rodez en 2021,
Les Vétérans compte tenu des nouvelles recrues peuvent ambitionner
jouer la montée dans les deux ou trois ans à venir.
Les Dames ont pour objectif d’assurer une place honorable au niveau régional.
Les jeunes : créer et pérenniser une équipe U16 compétitive d’ici 2025.
Pour l’année 2021 :
Compte tenu des effectifs disponibles répondant aux critères de sélection, l’AS engagera :
1. L’équipe Séniors Dames :
Du 11 au 12/09 au golf de St Cyprien pour le Championnat de Ligue par équipes,
2. L’équipe Messieurs :
Du 6 au 9/05 au golf de Béziers-St Thomas pour le Championnat de France de 4èmeDivision C,
et du 24 au 25/04 au golf de FIAC pour le Championnat de Ligue Messieurs-Promotion.
3. L’équipe Séniors Hommes :
Du 11 au 12/09 au golf de Rodez pour le Championnat de Ligue-Promotion,
Du 25 au 26/09 au golf de Bigorre pour le Championnat de France-Promotion Sud.
4. L’équipe Vétérans :
Du 7 au 9/09 au golf du Clou pour le Championnat de France-Promotion B.
Si nous avons un nombre plus important de compétiteurs déclarés, nous pourrions engager une
équipe Mid-AM :
Du 5 au 6/06 au golf de Téoula au Championnat de Ligue-Promotion,
Et du 19 au 20/06 au golf de Pallanne pour le Championnat de France-Promotion Sud
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L’objectif sportif étant de constituer les meilleures équipes possibles pour chaque compétition
fédérale. Les joueurs(es) devront avoir disputé 2 épreuves de sélection au travers de
compétitions du club au cours des 6 derniers mois et participer aux entraînements avant chaque
épreuve. Cependant, sur proposition du capitaine et après validation de la commission sportive,
une dérogation (wildcard) pourra être accordée à 1 joueur par épreuve (Ligue) et 2 joueurs
(National).
Critères à remplir pour faire partie des équipes :
 Trois critères administratifs :
o Être licencié à Rodez,
o Être membre AS,
o Être abonné Bluegreen Rodez.
 Deux critères Sportifs :
o Avoir participé à 2 compétitions -Sélection- du club,
o Avoir un Index minimal à définir selon les équipes :
 < 4 pour équipe 1 en épreuve Nationale
 < 6 pour équipe 1 en épreuve de Ligue
 Autre Critère :
o Avoir participé à la vie du club (compétitions, aide type starter ou autre,
accompagnement des jeunes, etc…) au cours des douze mois précédents.
Un compétiteur peut postuler à participer à plusieurs équipes dès lors que cela ne conduit
pas à exclure d’une équipe un autre membre remplissant les critères ci-dessus.
Cas particulier des Dames : Compte tenu de l’effectif dames, nous continuerons, comme les années
précédentes, à ne pas prendre en considération l’index pour intégrer l’équipe dames, afin de permettre à
toutes les féminines volontaires de notre association de représenter nos couleurs aux compétitions extérieures
et locales. Néanmoins, les joueuses ayant un bon niveau seront sollicitées en priorité pour faire partie de
l’équipe.

Rôle du Bureau de l’AS :
Les Capitaines d’Equipes, proposés par le bureau, sont nommés pour une durée d'un an avec
renouvellement possible, par le Président de l'association sportive et le Président de la
Commission Sportive chaque début de saison. Il n’est pas nécessaire d’être membre du bureau
pour être Capitaine d’Equipe.
Le Bureau déterminera le choix des compétitions « Sélection ».
Le bureau de l'AS a autorité pour ne pas inscrire, désinscrire voire rétrograder une équipe si
des conditions définies dans ce présent document ne sont pas respectées, mais aussi dans le
cas où il jugerait que la compétitivité́ d'une équipe n'est pas avérée pour participer à̀ une
épreuve fédérale. Sans que ce soit restrictif, le bureau de l'AS pourra s'appuyer sur les
critères suivants :
° Nombre insuffisant d'épreuves de sélection
° Résultats aux épreuves de sélection trop faibles comparativement au niveau
escompté pour une épreuve fédérale d'une certaine division.
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Les Responsables des équipes
Chaque Capitaine d'Équipe est en charge du « recrutement » de ses équipiers dans le respect
des critères définis ci-dessus. Il devra contacter les membres potentiellement concernés et
recueillir leur adhésion au projet.
Il (elle) s’occupera de la gestion des entraînements, de l'inscription, des modalités de
déplacement de son équipe lors des compétitions.
Il (elle) devra présenter, un projet de budget clair et cohérent pour l’année sportive de son
équipe (le bureau arrêtera le montant des budgets alloués avant la fin du 1er trimestre).
Il (elle) représente son équipe et veille au bon respect, par ses joueurs/joueuses, des valeurs
sportives de l'association sportive.
Il (elle) doit notamment effectuer un compte-rendu accompagné de photos des
joueurs/joueuses à chaque déplacement et lors d'une compétition fédérale. Ce compterendu, accompagné de photos et des justificatifs de remboursement, devra être adressé au
Trésorier de l'association sportive, ainsi qu'au chargé de communication.
Juste équilibre du budget alloué à chaque équipe.
L’engagement d’une équipe pour une seule compétition représente vite une dépense
conséquente. Chaque année l’AS consacre entre 20 et 30% de son budget global pour ses
équipes. Les budgets tiennent compte de l’éloignement des golfs définis pour les
compétitions, des droits de jeu, de la nécessité d’un hébergement, des entraînements…
Une coordination entre les capitaines d’équipes sera recherchée pour que les participants
soient considérés de manière équitable lors de ces compétitions.
Il est donc demandé aux capitaines d’équipes de gérer « en bon père/mère de famille » le
budget alloué.
Vie Sociale :
Représenter le club de Rodez dans une compétition doit être pris au sérieux, certes c’est un
moment de convivialité mais c’est surtout un engagement personnel à représenter de son
mieux son club, sa ville, on y engage la réputation du club, cela nécessite à minima :
 Que lorsque des tenues ont été définies pour une saison elles doivent être
portées le jour de la compétition,
 D’avoir un comportement individuel et de groupe correct en toute circonstance,
 D’être un compétiteur respectueux des règles du golf et des arbitres.
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OBJECTIF - ACCROÎTRE LE NOMBRE DE JEUNES GOLFEURS Avec l’aide du Comité Départemental nous examinerons, au cours du premier semestre 2021,
les actions que nous pourrions déployer pour rendre notre sport plus attractif auprès des
scolaires et des plus jeunes.
Pour nos jeunes licenciés, nous programmerons des rencontres/compétitions adaptées à leurs
capacités, pour lesquelles nous solliciterons l’ensemble des membres de l’AS et notamment
ceux et celles engagés(ées) dans les équipes.
Une autre piste pour développer le goût pour la compétition : organiser des rencontres avec
les jeunes du Totche.
L’AS assurera l’instruction complémentaire des jeunes espoirs du pole compétition de l’école
de golf en capacité de représenter le club lors des compétitions fédérales.
OBJECTIF – PROMOUVOIR LE GOLF FEMININ Les dames représentent 17% des membres de l’AS, ce qui est en-dessous de la moyenne
nationale (25%).
Notre projet sur les années à venir est d’agir sur 2 volets distincts :
-

Promouvoir le golf auprès des femmes – golf loisir et convivial - avec, par exemple :

L’organisation d’une demi-journée spécifique « Initiation et découverte du golf pour toutes
les dames » sous la forme d’un parrainage d’une ou deux novices par une joueuse du club :
par exemple, découverte du putting puis les novices accompagnent les joueuses sur 3 trous
du parcours : les joueuses jouent les grands coups et expliquent les règles, et les novices
jouent le putting, on compte les points et la journée se termine par une petite remise de prix
pour les meilleurs groupes (novices + marraine) ; cette demi-journée pourrait être un
mercredi après-midi pour attirer des jeunes filles, ou pendant les vacances scolaires
-

Développer l’esprit de compétition, afin de pouvoir constituer une équipe avec les
meilleures et/ou les plus motivées pour représenter le club :

Nous constatons que les dames participent très peu aux compétitions du week-end et assez
peu aux interclubs, jeudi de Fontanges, match-play, etc. La seule compétition qui rencontrait
du succès était la Lady Fontanges, qui malheureusement ne pourra vraisemblablement pas
se dérouler en 2021 en raison de la situation sanitaire.
Aussi, nous proposons pour 2021 l’organisation d’une « Ladies Open » pour les membres de
l’AS et les extérieures : compétition homologuée en stableford sur 9 trous, 1 fois par mois de
mai à octobre sur un jour de semaine. On cumule les points sous une forme à définir et on
remet une récompense aux meilleures Ladies, en brut et en net, en fin de saison (ou à la
Fête du club)
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OBJECTIF – DEVELOPPER L’ESPRIT SPORTIF ET LE GOÛT DE LA COMPETITION
De nombreux membres ne participent jamais ou très rarement aux compétitions. Pour les
inciter à venir nous allons inscrire au calendrier tous les mois des compétitions de
classement sur 9 trous le WE et en semaine (le mercredi pour avoir des jeunes ?).
Nous pouvons aussi promouvoir le choix du repère de départ (recommandation ffgolf).
Les actions découlant de cette politique sportive feront l’objet d’un bilan annuel présenté
lors de l’Assemblée Générale. Les résultats obtenus serviront au réexamen annuel du
présent document par le bureau de l’AS.

*En 2020 nous avons accueilli la compétition « Qualification Régionale au Championnat de France U12 mixte.
Sur 82 participants :
o 23 index < 10,
Notre référence à Rodez :
o 33 index entre 10 et 20,
o 20 index entre 20 et 30,
U16 >> seulement 6 jeunes avec un
o 6 index > 30
index entre 20 et 30 !
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