
 
 
 
 
                                                                              
 
 

Accueil 
Avec notre secrétaire Maryse Criquelion, notre trésorier Jacques Criquelion, nous sommes 
heureux de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue et vous présenter nos vœux.  
Accueil de Dominique Jamin et de Daniel Hansjacob 
Remerciement à Inésis Golf Park pour son accueil et la mise à disposition de la salle. 
 
Présentation de l’ordre du jour. 

 
Bilan 2013/2016 des actions du Comité du Nord : 
 

Introduction : 
Dernière assemblée générale dans la configuration de la Ligue NPC. 
Les missions dévolues aux Comités départementaux par la FFGOLF et la nouvelle Ligue vont 
évoluer.  
Le comité départemental du nord a été créé en 2008. L’objectif principal à cette date et 
jusqu’à ce jour est le développement du golf en milieu scolaire primaire.  
Avec Jacques et Maryse nous avons donc entrepris des démarches dans ce sens auprès de 
l’Education Nationale. Elles ont permis la signature de deux conventions : avec l’Inspection 
Académique et l’USEP en septembre 2009, renouvelée en 2014, avec l’UGSEL en septembre 
2011.  
 

Ces conventions ont pour objectif de :  
 

- favoriser la pratique des activités  golfiques dans le cadre du volontariat au sein du 
projet pédagogique des établissements scolaires 

- favoriser l’accès aux diverses  installations sportives permettant la pratique des 
activités golfiques en concertation avec les collectivités territoriales 

- favoriser la participation des élèves aux rencontres organisées par l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré et par l’Union Générale et sportive de 
l’enseignement libre. 

 

Pratique du golf en milieu scolaire primaire  
 
1. Le matériel adapté 
 
Le montage de dossiers de demande de subventions nous a permis de nous équiper 
progressivement. Nous avons ainsi obtenu des participations financières 
d’investissement auprès du Département du Nord et du CNDS.  
A ce jour nous disposons : 
58 mallettes P’tit Golf dont 34 sont en circulation 
38 mallettes Eveil golfique dont 16 en circulation 
25 mallettes offertes par Inésis en 2011 dans le cadre d’un partenariat dont 22 en 
circulation 
L’USEP, l’UGSEL, le Golf de Mormal et la Ligue stockent ce matériel et sont centres 
ressource pour les écoles et les clubs. 

 



2. Formation, information et sensibilisation des acteurs de l‘Education Nationale : 
 

- Formation animateurs USEP et UGSEL avec le matériel spécifique pour le golf scolaire 
- Animations de journées USEP, la dernière en 2014 
- Sensibilisation à la pratique du golf des Conseillers pédagogiques de l’Inspection 

Académique et des inspecteurs de l’Education Nationale, les dernières en juin et 
juillet 2016. 

 
3. Formation des Professeurs des écoles (les instituteurs) 

 
En collaboration avec l’Education Nationale et les Conseillers pédagogiques, nous 
identifions les professeurs des écoles intéressés par la mise en place d’une activité 
golf dans leur classe. 
Nous les réunissons sur le golf le plus proche et prenons en charge leur formation au 
jeu de golf et aux outils pédagogiques. Cette formation est dispensée soit par David 
de Wilde soit par le Pro du club receveur. Ensuite nous soutenons les projets de 
classe et la mise en place de modules d’apprentissage en relation avec les golfs 
d’accueil : Dunkerque, Goeulzin, Inésis Golf Park, Lille Métropole, Mérignies, Mormal, 
Sin Le Noble, Valenciennes, Vert Parc,  
 
Ainsi, on peut estimer que près de 8 000 jeunes scolaires ont pratiqué le golf dans 
leur école depuis 2010, dans le cadre de modules de quelques semaines ponctués, 
pour un quart des écoles, par une pratique sur une structure golfique. C’est la 
« journée Passerelle ». 

 

 
Animations « Golf en milieu rural » : 
 

En partenariat avec le Département du Nord, le Comité départemental participe aux 
animations sportives des communes de moins de 5000 habitants. 
Chaque année en juillet, trois animateurs bénévoles du Comité font découvrir le golf 
à 720 jeunes de 7 à 12 ans. Ils se déplacent dans des communes du Valenciennois, 
des Flandres et du Douaisis. Ils ont encadré 65 groupes sur des plaines de jeu ou 
terrains de football à l’aide du matériel spécifique acquis par le Comité. 
 

 
Crocogolf Nord Hainaut et Nord Métropole 
 

Programme d’accessibilité au golf initié pour la première fois en 2008 sur le golf 
National par la Fédération Française de Golf. 
Depuis septembre 2010, le Comité Départemental du Nord relaie cette opération en 
région valenciennoise avec le soutien de la Fondation Lacoste et de la Communauté 
d’agglomération « Valenciennes Métropole ». Et depuis septembre 2015 sur la 
métropole lilloise sur le golf de Lille Métropole, avec la participation des communes 
de Lille, Lezennes, Lesquin et Ronchin. 
Ces opérations éducatives et citoyennes sont prévues jusqu’en 2018 pour 
Valenciennes et 2019 pour Lille. Elles permettent à 15 enfants de 7 et 8 ans, en 
situation de difficulté scolaire et/ou sociale, d’intégrer les écoles de golf des clubs 
concernés chaque mercredi et de participer à l’ensemble des animations sportives. 
 

 

Trophée des Ecoles de golf du Nord 
 
Golf de Thumeries 2015 et 2016. Au golf de Mormal en 2017. 

 



Swing ton handicap au golf de Mérignies : 
 

Soutien à l’initiative de Françoise Pauquet par une participation financière de 500€, 
reconduite en 2017. 

 

Les moins de 13 ans ou plutôt désormais les U12/U14 
 

En collaboration avec la ligue. 
Dotation de 12 bourses de cours d’une valeur de 200 € chacune, sur une liste établie 
par la Ligue pour des jeunes prometteurs et participant aux sollicitations de la Ligue. 
 

 

2017/2020 : 
 
Golf scolaire primaire  
 

-Initier et former 100 enseignants du primaire par an 
-Poursuivre la dotation des écoles et écoles de golf en kit matériel 
-Développer le lien Ecole/Club de golf : 

- organisation de 10 journées fin de cycle par an « Mini Ryder cup » 
 -Déploiement de l’action fédérale « Mon carnet de golf à l’école » 
 -Mise en place d’un comité de suivi de l’action scolaire 
 

Nouvel axe sportif 
 

-Organisation des compétitions U12/U14 
-Circuit 9 trous, parcours « drapeaux, Pitch & Putt 
-Développement de sections sportives scolaires 

 

Les nouvelles missions déléguées par la Ligue, à déterminer 
 
 

Intervention de Monsieur Daniel Hansjacob, 
proviseur du Collège/Lycée Eugène Thomas de Le Quesnoy 
 
Le fonctionnement d’une section sportive scolaire. 
 
 

Remerciements pour leur engagement dans le Comité depuis 2008 

 
Mise à l’honneur de Maryse et Jacques Criquelion, respectivement, Secrétaire et Trésorier, 
qui n’ont pas souhaité solliciter un nouveau mandat. 
Election de Marie-Françoise Aubecq, Francine Guillot, Antoine Leleu et Philippe Alléard pour 
un mandat de 4 ans. 
 

 
 
Philippe Alléard, janvier 2016 


