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ASSEMBLEE GENERALE 
de la LIGUE de GOLF de NOUVELLE-CALEDONIE 

 
Lundi 2 mai 2022, 18h00 - Club House du Golf de TINA 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Assemblée Générale de la Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie le lundi 2 mai 2022 à 18h00 sous la 
présidence de son Président, Philippe DANO, et en présence de : 
 

- monsieur François-Xavier TURPIN, représentant le Directeur de la direction de la Jeunesse et des 
Sports de la Nouvelle-Calédonie, 
 
- monsieur Samuel Olivier, représentant l’un de nos sponsors principaux, la BNP Paribas, 

 
- messieurs les Présidents des Associations Sportives affiliées à la Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie, 
 
- mesdames et messieurs les membres du Comité Directeur de la Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie, 
 
- monsieur Eric FIGUERES, représentant du CTOS, 
 
- messieurs Dominique RICAUD et Laurent HEUTTE, représentants des gestionnaires de parcours de 
golf, 
 
- monsieur Alain THEMEREAU, président d’honneur de la Ligue de golf de NC, 
 
- mesdames et messieurs les membres des Comités Directeurs des Associations Sportives affiliées à la 
Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie, 
 
- licenciés de la FFGolf 
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18 h 00. Le Président rappelle l'ordre du jour. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Vérification des Pouvoirs. 
Rapport moral 2021  
Rapport d’activités 2021 
Rapport sportif 2021 
Rapport financier 2021 
Approbation concernant l’affectation du résultat 
Perspectives 2021/2022 
Présentation du budget prévisionne 2022 
Questions diverses. 

 

VERIFICATION des POUVOIRS : 
 
La vérification des pouvoirs ayant été effectuée. Il en ressort que le nombre de 
représentants des associations sportives affiliées à la Fédération Française de Golf et 
membres de la Ligue présents ou représentés représente au moins la moitié des voix de 
l’Assemblée Générale. 
Etaient présents : 
 

VOIX PAR ASSOCIATIONS SPORTIVES 
   

  Licenciés 2021 Voix 
   

AGC Dumbéa                            404  15 

AGC La Ouenghi                            209  11 

ASG Tina                            482  16 

Ass Deva Bourail GC                            109  9 

AGC Province Nord  Radié  0 
   

Ligue de golf NC                        1 204  51 

 
 
En conséquence, l’Assemblée Générale peut délibérer librement conformément aux statuts 
en vigueur de la Ligue de Golf (association 3243 – récépissé Haut-Commissariat / DIRAG 
7886 du 19/01/05 – JONC du 01/02/05). 
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OUVERTURE de SEANCE : 
 

Le Président ouvre la séance. 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence.  

 
Avant que vous puissiez apprécier l’évolution de notre discipline, je souhaite saluer pour 
son soutien Monsieur Pascal GRIZOT, nouveau Président de la Fédération Française de 
Golf. 

Je tiens à remercier également pour nous avoir accompagné dans notre démarche, l’Etat, 
la Nouvelle-Calédonie, la Province Sud ainsi que la Direction de la Jeunesse et des Sport 
de la Nouvelle-Calédonie et le Comité Territorial Olympique et Sportif de Nouvelle-
Calédonie. 
 

Je ne dissocierai pas non plus de cette évolution tous les bénévoles des Associations du 
Golf Club de Dumbéa, du Golf de la Ouenghi, du Golf de Tina et Déva Bourail Golf Club. 
N’oublions pas les professionnels de golf intervenants sur le territoire, les différents 
intervenants sportifs, les greenkeepers et les gestionnaires de parcours. 
 
Et il ne faut pas oublier de remercier les entreprises qui nous soutiennent tout au long de 
l’année et nous permettent d’organiser évènements et déplacements. Je tiens donc ici à 
remercier la GBNC, Aircalin, et de nombreux autres mais plus particulièrement MOBIL et la 
BNP Paribas qui sont nos MAJOR SPONSORS et nous permettent principalement d’aider 
nos jeunes pousses à travers le CTE. 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 

Le Président présente son rapport moral. 
 

Encore une année particulière avec deux confinements qui nous ont empêché de pratiquer 
notre sport favori pendant de longues semaines puis interdiction de compétitions jusqu’à la 
fin de l’année nous empêchant de clôturer notre saison sportive par le traditionnel 
championnat de Nouvelle Calédonie ainsi que les interclubs promotion. 
 

En 2021 sur les compétitions organisées par la ligue, nous avons été dans la continuité de 
ce qui avait été entrepris par Jean-Benoît PEDEUTOUR à savoir l’organisation des 
compétitions de ligue sous forme d’omniums nous permettant de multiplier les catégories. 
Ce fut encore un franc succès avec près de 120 joueurs en moyenne par omnium. 
 

Les axes de développement demandés aussi bien par la FFG que la DJS, nos principaux 
bailleurs de fonds, sont quasi exclusivement orientés vers les jeunes et le développement 
du haut niveau même si nous n’avons pas pu organiser de déplacement structuré, le 
gouvernement nous a tout de même permis d’envoyer des jeunes aux championnats de 
France malgré les interdictions de déplacement en vigueur à ce moment. 
Il est à noter que l’année fut particulière avec la mise sous tutelle du gouvernement de la 
NC ce qui a entrainé une absence totale d’aides financières de leur part. Heureusement 
que les services de la DJS nous ont tout de même fortement soutenu afin d’obtenir un peu 
d’aides compensatoires de la part de l’ANS. 
Les fonds obtenus au titre de l’année 2021 ont donc été quasiment exclusivement 
consacrés à notre CTE et la formation de nos jeunes malgré l’impossibilité de se déplacer. 
Au passage un grand merci à Dominique RICAUD, coordinateur du CTE pour sa dernière 
année, ainsi qu’aux autres enseignants, Jean Michel RIBERA, Ophélie RAGUE et Jean 
Louis GUEPY, qui se sont investis dans la formation de nos jeunes au quotidien. Merci 
aussi à Christian DUFOUR notre super préparateur physique et Ghislaine QUELAVOINE, 
notre arbitre international, pour leur investissement dans ce projet ambitieux qui a pour but 
de sortir des jeunes de haut niveau dans les années à venir.  
 

Pour le CTE 2022, nous sommes donc dans la continuité de ce que nous avons fait tout en 
faisant évoluer l’enseignement avec l’arrivée de Julien FORET qui va nous permettre de 
mieux appréhender le haut niveau. Il nous permettra aussi de mieux appliquer les 
méthodologies de la FFG et ainsi de respecter au mieux le PSF, projet sportif fédéral avec, 
enfin, la mise en place d’opérations de transition écologique, de para-golf…. 
 
Et pour finir, je voudrais remercier tous les bénévoles qui œuvrent au sein des clubs et de 
la ligue. N’oublions pas nos chers sponsors sans qui aucune de nos opérations ne serait 
possible : la GBNC, Aircalin et surtout nos deux major sponsors MOBIL et la BNP Paribas. 
 
Merci de votre attention 
 
1ère RESOLUTION : Rapport moral 

 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport moral 2021, approuve 
ce rapport. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT d’ACTIVITES 
 

Le Président de la Ligue présente le rapport d’activités de la saison 2021.  
 
I. COMITE DIRECTEUR de la LGolfNC 
 

Lors de la saison 2021 et malgré les deux confinements, le Comité Directeur s’est réuni 
à 4 reprises dans le cadre de ses réunions ordinaires et 3 fois sous une forme restreinte 
(présidents de clubs uniquement). 
 
 

II. ACTIVITES REGULEES 
 
1. FFGolf 
 

La Fédération Française de Golf a accompagné financièrement la Ligue dans ses 
missions de mise en œuvre de la politique fédérale.  
 
L’efficacité de ce partenariat est à mettre au crédit de son Président Pascal GRIZOT 
et de nos interlocuteurs de la Direction Territoires et Services. 
 

2. Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie  
 

En 2021, en raison d’absence de budget, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
n’a pas soutenu le développement du Golf sur le territoire.  
 
Malgré l’absence d’aide financière directe pour la ligue, l’équipe de la DJS Magenta 
a été particulièrement attentive à nos problématiques et toujours disponible pour 
répondre à nos besoins. Merci à eux. Nous tenons aussi à souhaiter une bonne 
retraite que l’on espère golfique à l’ancien directeur M. Pierre FOREST. Par la même, 
bienvenue au nouveau directeur M. Gregory ARMIEN avec qui nous avons de grands 
projets à développer. Il est aussi à noter qu’en vertu de l’aide aux sportifs de haut 
niveau et inscrits sur les listes ministérielles, Jules GUEPY et Paul BARJON ont reçu 
chacun une aide financière individuelle de 200 000 XPF. 
 

3. ANS (Agence Nationale du Sport) 
 

L’Agence Nationale du Sport, c’est-à-dire l’état français, a lui aussi fortement 
contribué au développement du golf avec une aide annuelle de 2 000 000 XPF 
répartie sur les projets suivants : 

▪ Aide CTE 2021 
▪ Aide stage CTE et jeux du Pacifique 
▪ Formation des arbitres 
▪ Transition écologique (planter des arbres) 

 
4. Province Sud 
 

La Province Sud a apporté à notre discipline son concours financier qui s’est 
matérialisé par une aide financière à la viabilité du Golf de Tina, du Garden Golf 
Dumbéa et de l’Exclusiv Golf Deva. 
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5. Comité Territorial Olympique et Sportif de Nouvelle-Calédonie 
 

La Ligue de Golf a assisté à l’Assemblée Générale du Comité Territorial Olympique 
et Sportif de Nouvelle-Calédonie qui s’est tenue le 23 avril dernier au sein de 
l’hémicycle de la Province Sud. 
 
Un représentant de la Ligue de Golf de NC est présent au sein du conseil 
d’administration du CTOS, M Eric Figueres. 
 
 

III. POLITIQUE FEDERALE 
 

La Ligue a porté ses ambitions sportives en fonction des moyens financiers mis à sa 
disposition en favorisant des actions conformes aux objectifs définis par la Fédération 
Française de Golf. 
 
La Ligue et les Associations Sportives se sont attachées à assurer le développement du 
Golf en favorisant la création de licences, la fidélisation des licenciés et le jeu pour tous 
les Calédoniens. 
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IV. TABLEAU DE BORD de la LGolfNC : 
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1. La Licence 
 

Au niveau national le nombre des licenciés connait une belle augmentation de 8.4 %, 
en raison, entre autres, de la possibilité de pratiquer ce sport de plein air tout en 
respectant facilement les contraintes sanitaires. 

 

LICENCIES FEDERATION FRANCAISE de GOLF 
         

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

FFG   408 388    407 569      407 719       410 261    412 726    418 741    402 991    436 846  
         

  -0,20% 0,04% 0,62% 0,60% 1,46% -3,76% 8,40% 
 

 
 

En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Ligue recensait fin 2021, 1 347 licenciés 
+1,1%). 
 

LICENCIES LIGUE de GOLF DE NC 
         

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
         

Ligue NC        1 378         1 441           1 408           1 408         1 394         1 314         1 333         1 347  
         

  4,57% -2,29% 0,00% -0,99% -5,74% 1,45% 1,05% 
 

 
 

On peut constater que nous avons une augmentation de 14 licenciés mais surtout 
nous réjouir de voir plus de femmes se mettre au golf puisque le nombre de licenciées 
femmes est passé de 386 femmes à 413 soit +7,00 %. 
Par contre, nous avons un recul du nombre de jeunes avec -31 licenciés. 
 

- 0,20 % + 0,04 % + 0,62 % + 0,60 %
+ 1,46 %
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2. Les Associations Sportives 
 

La Ligue de Nouvelle-Calédonie recense cinq Associations Sportives : l’Association 
du Golf Club de Dumbéa (1986), l’Association du Golf de la Ouenghi (1990), 
l’Association Sportive du Golf de Tina (1994), l’Association Déva Bourail Golf Club 
(2014) et l’Association du Golf Club Province Nord (2017) mais radiée cette année. 
 

REPARTITION PAR ASSOCIATIONS SPORTIVES          

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % 
         

AGC Dumbéa 411  407  376  392  396  421  405  -3,80% 

AGC La Ouenghi 232  221  206  211  187  209  209  0,00% 

ASG Tina 667  601  574  502  481  446  489  9,60% 

Ass Deva Bourail GC 53  81  110  128  103  118  109  -7,60% 

AGC Province Nord  -   -  19  28  26   -   -    

Indépendants 78  98  123  133  121  139  135  -2,96% 
         

Ligue de golf NC 1 441  1 408  1 408  1 394  1 314  1 333  1 347  1,05% 
 

3. La Formation 
 

a. Les Ecoles de Golf 
 

Même pour les écoles de golf, l’année 2021 a été particulière avec 2 confinements 
et surtout des contraintes sanitaires fortes. En 2021, cinq structures de formation 
ont dispensé les valeurs fondamentales de notre discipline à 161 jeunes 
(malheureusement en forte baisse par rapport à 2020, - 30 jeunes).  
 
63 jeunes de moins de 11 ans, 34 poussins (11-12 ans), 29 benjamins (13-14 ans), 
25 minimes (15-16 ans) et 10 cadets (17-18 ans) ont ainsi bénéficié du concours 
de nos Professionnels. 

 
Je soulignerai que la valeur de ces structures de formation est à mettre également 
au crédit des bénévoles qui accompagnent les Professionnels dans leur mission. 
Mais là encore, nous devrons travailler sur les modèles de la FFG afin de labeliser 
nos écoles de golf et donc développer le concept ludique et constructif des 
drapeaux. 
 

b. Le Centre Territorial d’Entraînement 
 

La formation de nos jeunes athlètes est un objectif premier de notre Ligue afin de 
pouvoir disposer d’athlètes dotés des qualités techniques, physiques et mentales 
pouvant répondre aux attentes du haut niveau. 

 
Le Centre Territorial d’Entraînement (CTE) de la Ligue de Golf est une structure 
de formation dédiée à ces athlètes. 
 
Le Centre Territorial d’Entraînement est basé sur le Golf de Tina à Nouméa, 
toutefois les actions de formation sont réalisées en fonction des opportunités sur 
les installations du Garden Golf de Dumbéa, du practice de l’hippodrome, des 
Paillottes de la Ouenghi, ou même de l’Exclusiv Golf de Déva. 
 

Le CTE est administré par la Ligue, managé par Dominique RICAUD, 
Coordonnateur de la structure de formation avec les enseignants Jean Louis 
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GUEPY, Ophélie RAGUE et Jean Michel RIBERA, et fonctionne sous le contrôle 
de la DJSNC. 
 

 
 

Les Enseignants et les intervenants, Christian DUFOUR, Pascale BASTIEN-
THIRY et Ghislaine QUELAVOINE ont eu pour mission de préparer les athlètes 
concernés à des compétitions nationales et internationales. 
 

En 2021, 22 élèves ont bénéficié de la structure de formation CTE qui a été auditée 
par la Direction de la Jeunesse et des Sport.  
Ce dispositif donne accès pour les élèves collégiens ou lycéens au dispositif en 
partenariat avec l’éducation nationale, des Classes à Horaires Aménagées, le 
CHAM qui a bénéficié à 13 jeunes.  
Nos actions de formation ont été appréciées tant par la pertinence du contenu que 
par la qualité et la complémentarité des intervenants.  

  CIVILITE NOM PRENOM AGE DTE_NAISS IDX Evol N-1 CHAM 

1 M. GUEPY Jules 15 26/05/2006 -0,2 1,20 Blaise 

2 Mlle MANSBENDEL Mohea 16 13/02/2005 -0,1 5,10   

3 M. KOCH Hugo 16 15/03/2005 -0,7 2,20 Blaise 

4 M. CORLOUER Sacha 14 14/05/2007 5,2 2,60 Magenta 

5 M. TAVERGEUX Nyko 16 15/11/2005 3,2 3,40 Blaise 

6 M. JOLIN Ethan 15 16/09/2006 5,8 5,30   

7 M. GIRAUD Mathias 16 21/02/2005 9,5 1,20 Blaise 

8 Mlle GIRAUD Lilou 14 06/08/2007 9,1 9,00   

9 M. PITAUD Maxime 15 29/06/2006 9,8 6,40 Blaise 

10 M. BREANT Bastien 15 13/11/2006 9,5 3,10   

11 M. DEPRE Guillaume 14 07/02/2007 9,5 4,50   

12 M. PEDEUTOUR Timothée 13 05/06/2008 9,0 4,30 Magenta 

13 M. LARDIN Auguste 11 10/04/2010 11,8 6,90 Magenta 

14 Mlle AMSALLEM Barbara 13 27/01/2008 8,1 3,60   

15 M. ALIBAUD Matis 14 08/02/2007 8,3 4,90 Magenta 

16 Mlle ALIBAUD Lola 12 11/05/2009 16,4 10,5 Magenta 

17 M. CHAZALMARTIN Louis 11 21/04/2010 11,8 5,90 Magenta 
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c. La Formation des Educateurs de Golf 
 

Malheureusement, en raison de la crise du COVID 19, nous n’avons pu faire venir 
notre formateur habituel, M Henrik Lundqvist 
Cependant, grâce à l’acquisition du Trackman et son université en ligne, plusieurs 
enseignants ont pu se former sur cet outil incroyable. 
 

d. Stages CTE et préparation mini-jeux de Saipan 
 

L’aide de l’ANS nous a permis, en fin d’année, de faire revenir sur le territoire Julien 
FORET, jeune calédonien expatrié en Europe depuis plus de 15 ans et ayant porté 
son sac sur grand nombre de parcours des différents circuits européens. Il a 
parallèlement à sa carrière de haut niveau, passé tous les diplômes possibles 
offerts par la FFG jusqu’au DEJEPS mention golf et a surtout la volonté de 
réorienter sa carrière vers la transmission de son savoir. Il nous a donc organisé, 
malgré les conditions climatiques complexes, deux stages : un pour les 
présélectionnés aux mini-jeux du Pacifique de Saipan et un spécialement dédié à 
nos élèves du CTE. Ils se sont déroulés sur les golfs de Tina et de Dumbéa au 
cours du mois de décembre 2021. 
 

 
  

18 M. DAVID Samuel 13 20/11/2008 10,6 12,80   

20 M. TIBURZIO-FERRAND Lucas 12 07/05/2009 16,3 4,40 Magenta 

21 Mlle ADIELSON-GUICHET Alexia 14 14/06/2007 9,8 11,30   

22 M. ANSELOT Mathis 13 04/09/2008 21,9 12,00 Magenta 
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4. Partenariat avec la BNP Paribas 
 

Au cours de l’année 2021, la ligue de golf de NC a signé un nouveau partenariat avec 
la BNP Paribas Nouvelle Calédonie. 
 

 
 

L’objet de ce partenariat est principalement axé sur le développement de la pratique de 
notre sport, mais aussi l’aide financière conséquente apportée par la BNP Paribas 
bénéficie en premier lieu à notre CTE, donc à la promotion du golf chez les jeunes. 
Nous avons donc conjointement, tout au long de l’année, organisés plusieurs 
évènements : 

- Une demi-journée par période de vacances scolaires, des enfants de clients ou de 
personnel invité par BNP Paribas ont découvert la pratique du golf encadrés par Jean-
Michel RIBERA. Chacune de ces opérations était suivie d’un gouter convivial. 

-  Nous avons organisé des incentives professionnels pour les collaborateurs de la 
banque privée avec un bon déjeuner à la Brasserie du golf et une découverte de notre 
sport favori 

- Un autre incentive a permis à la direction générale de réunir tous ses cadres dirigeants, 
de faire une ½ journée de travail et de s’essayer au golf après le repas. 

- La BNP GOLF CUP devait se tenir au golf de la Ouenghi, mais le confinement nous a 
obligé à reporter ce bel évènement qui intègrera un déjeuner offert par la BNP Paribas 
pour tous les participants. La nouvelle date est prévue le 22 mai 2022. 
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Ce tournoi est amené à migrer chaque année entre les différents golfs du territoire 
et il est déjà prévu en septembre au golf de Dumbéa. 

- Le dernier évènement programmé dans le cadre de notre partenariat et lui aussi reporté 
pour cause de COVID est une journée spéciale découverte avec essais des véhicules 
électriques et hybrides des concessionnaires de la place dans l’environnement calme 
et verdoyant du golf : les GREEN CARS DAYS 

 
5. Le Corps Arbitral 

 
Les épreuves de ligue en 2021 ont été perturbées par les différents confinements. 
Aucune épreuve n’a eu lieu à partir de septembre. 
Ont pu être organisés : 

- 4 omniums  

- 2 Interclubs (2ème série et seniors) 

- 1 mérite jeunes à Dumbéa 

- 1 NCJO (South Pacific Junior Open local) 
 

La formation des arbitres a été poursuivie.  
▪ Lionel SABOT a été titularisé en octobre 2021.  

 

▪ Le concours Arbitre Fédéral a eu lieu le 4 décembre 2021. La Commission Nationale 

d’Arbitrage a retenu 50 arbitres. Cet examen est tous les deux ans. 

2 Inscrits en NC : 

- Arbitre de Ligue : Anna BOUTTIN, reçue  

- Arbitre de Ligue : Lionel SABOT, non reçu 
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1 Inscrit devant confirmer son titre : 

- Arbitre Fédéral : Aline GUEMAS, reçue 
 

Une nouvelle formation a été lancée pour préparer l’examen Arbitre de Ligue qui 
aura lieu fin 2022.  
Notre arbitre international, directeur de tournoi, Ghislaine QUELAVOINE a été 
promue au comité des règles national (12 membres) qui a pour objet la traduction, 
la diffusion, l’interprétation et l’application des Règles de Golf et du Statut 
d’Amateur. En résumé, la plus haute instance française. FELICITATIONS A ELLE 
Cela a entrainé, après 40 années sur le territoire, son départ, mais elle garde un œil 
bienveillant sur notre ligue à travers ses « bras droits », Anna et Aline. 
ENCORE MERCI A GIGI QUI A CONSACRE TOUTES CES ANNEES AU GOLF 
CALEDONIEN. 
 

Merci à vous tous nos arbitres dont nous avons fort besoin. 
 

6. Transition écologique 
Au cours de l’année 2021, une opération « verte » avec le concours d’associations 
spécialisées comme Mocamana était prévue afin de replanter certaines essences 
d’arbres sur le golf de la Ouenghi. Malheureusement, là encore, le 2ème confinement 
nous a empêché de réaliser cette opération que nous avons reporté en ce début 
d’année 2022 sous un format différent.  
En effet, un mercredi après-midi, les enfants de l’école de golf de Tina ont planté des 
arbres sur le trou n°7 afin que ceux-ci, en grandissant, deviennent des repères de 
distances donnant ainsi des informations cruciales aux joueurs et faisant évoluer 
notre parcours. 
 

 
 

Au cours de l’année 2022, nous espérons bien réaliser le projet initial de plantations 
d’arbres à essences particulières sur les différents golfs du territoire. 
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7. Aides spécifiques ANS 2021 

 

Dans le cadre des budgets ANS (Agence Nationale du Sport), nous avons obtenu les 
financements comme suivent : 

- Fonctionnement de notre CTE pour un montant de 6 704 € (800 000 XPF) 
- Les stages du CTE et pour les mini-jeux du pacifique, 5 866 € (700 000 XPF) 
- La formation des arbitres, 1 425 € soit 170 000 XPF 
- La transition écologique à travers une opération effectuée en 2022 avec l’école de golf 

de Tina pour planter des arbres sur le golf pour un montant de 1 257 € soit 150 000 XPF 
. 
 

2ème RESOLUTION : Rapport d’Activités 
 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d’activités 2021, 
approuve le rapport.  
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT SPORTIF 
 

Le Président présente le bilan sportif de la saison 2021.  
 
Nous tenons à remercier en 1er lieu les gestionnaires des 4 parcours qui ont tout fait pour 
accueillir dans les meilleures conditions possibles nos épreuves de Ligue ainsi que les 
greenkeepers et leurs équipes pour la préparation des terrains malgré des conditions 
sanitaires (deux confinements) et climatiques on ne peut plus complexes.  
 
Nous tenons également à remercier les Associations Sportives qui ont assuré la réussite 
de nos épreuves fédérales et en particulier Jean-Benoît PEDEUTOUR et Ghislaine 
QUELAVOINE et ses équipes d’arbitre qui ont fait le suivi des omniums, des mérites jeunes 
et des compétitions par équipe tout au long de l’année. Cette dernière nous a 
malheureusement quitté début 2022 mais garde un regard bienveillant sur nous depuis la 
métropole ou elle siège dorénavant au prestigieux Comité des Règles. Elle continuera à 
intervenir et à nous conseiller à travers Anna BOUTIN et Aline GUEMAS qui prennent le 
relai. Encore un chaleureux MERCI à Gigi qui a œuvré durant toutes ces années au sein 
de notre ligue et bon courage à Anna et Aline. 

 
Malheureusement en raison de la pandémie de coronavirus ayant entrainé à deux reprises 
la fermeture des parcours suivi d’interdictions de compétitions, le calendrier a dû être 
entièrement revu et nous avons privilégié les épreuves individuelles à celles par équipe. 
Nous avons donc malgré tout organisé les 4 omniums, un sur chaque golf mais n’avons 
pas pu faire les championnats de NC sur 3 tours. 
 

I. MERITE AMATEUR CALEDONIEN 
 

A. Mérite Amateur Calédonien Messieurs 

 
La nouvelle formule adoptée depuis 2020 pour les omniums a donc généré de nombreux 
classements. Voici en premier lieu, les résultats de tous les omniums par catégories : 
 

RESULTATS OMNIUM 2021 
      

  DEVA TINA OUENGHI DUMBEA 

ELITE HOMMES  BENOIT Dylan BENOIT Dylan DARRASON Djaïa BENOIT Dylan 

ELITE DAMES LAVELUA-TUFELE Inès MANSBENDEL Mohéa RICAUD Emilie MANSBENDEL Mohéa 

ESPOIR 1 DAMES  AMSALLEM Barbara AMSALLEM Barbara AMSALLEM Barbara SAUME Jacqueline 

ESPOIRS 2 DAMES  PEDEUTOUR Aurélie PEDEUTOUR Aurélie DE CARA Sandrine PEDEUTOUR Aurélie 

ESPOIRS 1 HOMMES MARTINET Till VALCKENAERE Christophe MARSAUD Havaiki TIBURZIO Thomas 

ESPOIRS 2 HOMMES  HEROS Anakin SAVELLI Eric NEGHZA Omar LOUIS Olivier 

VINTAGE DAMES  BASTIEN-THIRY Pascale DELATHIERE Murielle MAILLARD Fabienne BASTIEN-THIRY Pascale 

VINTAGE HOMMES  HAUATA Gilles PLANTE Jean-David RICAUD Dominique PLANTE Jean-David 

 
 
 
Grace à nos sponsors principaux MOBIL, la BNP Paribas et l’aide d’Aircalin, nous avons pu 
récompenser chacun de nos vainqueurs par un billet d’avion vers une destination de la région. 
 

ELITE HOMMES 2021 
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Classement NOM Prénom Club 
    

1 BENOIT Dylan Ouenghi 

    

ELITE DAMES 2021 
    

Classement NOM Prénom Club 
    

1 LAVELUA-TUFELE Ines Ouenghi 

    

ESPOIR 1 DAMES 2021 
    

Classement NOM Prénom Club 
    

1 AMSALLEM Barbara Tina 

    

ESPOIRS 2 DAMES 2021 
    

Classement NOM Prénom Club 
    

1 PEDEUTOUR Aurélie Dumbéa 

    

ESPOIRS 1 HOMMES 2021 
    

Classement NOM Prénom Club 
    

1 PEDEUTOUR Timothée Dumbéa 

    

ESPOIRS 2 HOMMES 2021 
    

Classement NOM Prénom Club 
    

1 HEROS Anakin Dumbéa 

    

VINTAGE DAMES 2021 
    

Classement NOM Prénom Club 
    

1 DELATHIERE Murielle Dumbéa 

    

VINTAGE HOMMES 2021 
    

Classement NOM Prénom Club 
    

1 PLANTE Jean-David Tina 

 
 

II. CHAMPIONNATS de NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Malheureusement, en raison du confinement, le championnat de NC, dernier tournoi de 
l’année n’a pu se dérouler. Initialement prévu sur 3 jours au golf de Dumbéa et devant 



 

 

Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie 
Maison du sport Roger KADDOUR  
24, rue Duquesne - Quartier Latin, BP 3581 - 98846 Nouméa Cedex 18 

clôturer la saison sportive individuelle calédonienne, nous avons donc du clôturer l’année 

sans champion …..    

 
III. INTERCLUBS de Nouvelle Calédonie 

 
Là encore, en raison des confinements, seuls deux interclubs ont pu se dérouler : 

- Interclubs 2ème série qui a vu la victoire de l’ASGT (Tina) en playoff devant l’AGCD 
(Dumbéa) et l’AGCO (Ouenghi). Un joueur pour chaque équipe a dû s’élancer sur le 
trou n°1 de Tina au cours d’un playoff épique. Ethan Jolin (Tina) est le seul à faire le 
birdie pour l’emporter. 

- Interclubs Seniors Dames a vu la victoire de l’AGCD (Dumbéa) devant l’ASGT (Tina), 
l’AGCO (Ouenghi) et ADBGC (Déva). 

- Interclubs Sénior Hommes, victoire de l’AGCD (Dumbéa) devant l’AGCO (Ouenghi), 
l’ASGT (Tina) et l’ADBGC (Déva) 
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IV. COMPETITIONS INTERNATIONALES 
 

A. 6th MOBIL South Pacific Junior Open : Golf de Tina, du 9 au 12 aout 2021 
 
Encore une fois en raison de la pandémie, aucun étranger n’a pu venir participer à 
notre tournoi international. Mais merci à notre sponsor titre MOBIL qui malgré ces 
facteurs externes nous a tout de même soutenu financièrement. 
 

 
 

Tout comme l’année dernière, nous avons fait 36 trous de qualifications suivi de 
match-play, un peu sur le format des championnats de France des jeunes. 
Les catégories mixtes présentes étaient : 

- Poucets / Poussins 
- Benjamins 
- Minimes / Cadets et U20 

En effet, notre sport permet, dans certains cas, de mixer les hommes et les femmes ce 
que nous avons donc pu faire sur ce SPJO et cela nous a réservé de très belles 
surprises 

Le golf de Tina a, encore une fois, été remarquablement préparé pour accueillir nos 
jeunes pousses, merci à eux. 
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Dans toutes les catégories, les affrontements ont été de toute beauté avec leurs lots 
de surprises inhérentes au match-play et les vainqueurs de chaque catégorie sont 
donc : 

- Lola ALIBAUD chez les Poussins 
- Sacha CORLOUER chez les Benjamins 
- Hugo KOCH chez les Minimes Cadets 

Merci encore à notre partenaire marchandise, la GBNC, notre sponsor principal, 
MOBIL IPC mais aussi à la SEM de Tina qui nous a mis à disposition un parcours 

fantastique. Et aussi merci à tous nos supers bénévoles toujours prêts à aider …    

 
 

B. Compétions Internationales à l’étranger : 
 

Durant notre deuxième confinement, Jules GUEPY, accompagné de son père, ont 
décidé, avec l’aide de leur club, de sponsors et de la ligue de golf, d’aller participer 
aux championnats de France minimes qui se déroulaient du 29 octobre au 1er 
novembre sur le golf du grand Saint-Emilionnais. Un programme avait été 
scrupuleusement établi avec des participations aux grand prix de Toulouse (16 et 17 
octobre 2021, il termine 17ème avec le score de 153) puis le grand prix d’Occitanie au 
golf d’Albi Lasbordes (scores de 75,81 et 72) comme préparation. Entre temps, 
l’annonce de l’annulation des épreuves du Baccalauréat a permis à Hugo KOCH, 
accompagné de son père, de rejoindre en urgence Jules et Jean-Louis afin de 
participer à ces mêmes championnats de France. Aucun de deux jeunes ne passe 
malheureusement le cut après 2 jours finissant 38ème pour Jules (scores de 77 et 75) 
et 52ème pour Hugo (scores de 86 et 76). Il est important de noter que nos jeunes n’ont 
pu que très peu s’entrainer en raison des 2 mois de confinements en NC et que les 
conditions climatiques associées aux différences d’herbes n’ont pas rendu la tâche 
aisée à nos jeunes. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 

. 
3ème RESOLUTION : Rapport Sportif 

 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sportif 2021 
approuve le rapport. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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PERSPECTIVES SAISON 2022 
 

En espérant que nous revenions enfin à une année d’activité normale. 
 
Les objectifs principaux pour l’année 2022 restent identiques à précédemment et la dernière 
note de cadrage (PSF) reçue de la FFG et l’ANS confirment les points essentiels : 

1. Pratique sportive des jeunes 
2. Découverte de la pratique et accueil des nouveaux pratiquants 
3. Sport à l’école & golf scolaire 
4. Pratique du para-golf 
5. Féminisation de la pratique 
6. Formation 
7. Détection des jeunes compétiteurs et suivi des groupes cibles régionaux 
8. Transition écologique d’un golf engagé pour l’environnement 
9. Une politique de compétition structurée 
 

En se basant sur ces objectifs, nous développons nos propres priorités et axes majeurs 
de développement avec plus particulièrement notre CTE qui s’intègre complètement 
dans les objectifs 1 et 7. De plus, nous avons en sus notre objectif majeur local, les 
mini-jeux de Saipan qui sont notre objectif sportif n°1. 
Pour se professionnaliser et optimiser les aides et supports que peut nous apporter la 
FFG, nous avons recruté Julien FORET qui intervient principalement en tant que 
nouveau coordinateur du CTE, mais sa mission intègre également la prise en charge 
des équipes pour les mini-jeux, le développement des écoles de golf à travers la mise 
en place des drapeaux, ou encore le travail voulu de longue date autour du para-golf 
dont il est le référent auprès de la FFG. Comme entrepris depuis le début de l’année, il 
doit aussi assister ses confrères responsables d’écoles de golf afin d’appliquer le 
programme FFG dont il est aussi le référent. 
Ne pas oublier que la ligue, sous la responsabilité de Jean-Benoît PEDEUTOUR, 
organise les omniums, le championnat de NC, les mérites jeunes et les interclubs. Cela 
représente une activité importante de notre ligue. 

 
1. Pratique sportive des jeunes 

La pratique des jeunes a toujours été l’une des priorités majeures de la ligue de golf de 
NC d’où la mise en place du CTE (Centre Territorial d’Entrainement) mais avant cela, 
les associations sportives recrutent et créent de jeunes golfeurs à travers leurs écoles 
de golf. L’arrivée de Julien avec Ophélie et Jean-Michel (Tina), la grande implication de 
Gregory avec Cédric et Aurélien (Dumbéa), de Gianni (Ouenghi), de Jean-Louis 
(hippodrome), Guillaume (Progolfshop) ou encore d’Emilie et Tony (Déva) à travers leurs 
écoles de golf respectives nous permet d’avoir plus de 180 jeunes en formation tous les 
mercredi après-midi ou samedi matin. La ligue, à travers le savoir, la volonté et 
l’engagement de Julien sont entièrement à la disposition des autres structures afin 
qu’elles répondent au plus près aux critères demandés par la FFG. 
 

2. Découverte de la pratique et accueil des nouveaux pratiquants 
 

L’accès pour tout Calédonien à la pratique d’une discipline sportive, l’un des vecteurs de 
la cohésion sociale, est évidemment du ressort des acteurs du Golf que sont la Ligue et 
les Associations Sportives mais aussi des gestionnaires de parcours qui depuis de 
nombreuses années investissent beaucoup dans la création de golfeurs. 
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a- Pour 2022, le comité de la ligue a donc décidé d’aider financièrement les gestionnaires 
de parcours sur leur dernier plan de communication autour d’opérations de découverte 
du golf. Nous attendons les résultats du nombre de découvertes et donc du nombre de 
licences crées. 

http://www.ligue-de-golf.nc/testez-le-golf-gratuitement 
 

b- Depuis 2 ans ½ maintenant et en raison de la pandémie que nous avons subie, les 
associations sportives et la ligue ont décidé d’offrir tous les frais d’inscription à la ligue 
et aux associations sportives aux nouveaux licenciés durant leur première année de 
découverte du golf. Ils peuvent donc ainsi découvrir les clubs, les tournois et tous les 
avantages qu’apportent les associations sportives. Restent à leur charge les frais 
d’inscription FFG. 
 

c- Organisations de journées découverte de golf – incentives pour les entreprises : MOBIL, 
BNP Paribas, …. Jean-Michel RIBERA, spécialiste dans la relation humaine, a déjà 
organisé nombre d’opérations pour les deux sponsors principaux de la ligue. 
Avec Julien Jean-Michel et tous les intervenants professionnels de la ligue, c’est un 
secteur que nous souhaitons développer car c’est un excellent outil de découverte de 
notre sport, mais aussi un outil fort de fidélisation ou de recrutement de nos sponsors. 
 

d- Découverte du golf en Province Nord ou en Province des Iles. C’est un point que nous 
aimerions développer en 2022 en organisant des déplacements découvertes de nos 
enseignants comme nous avions pu le faire en début 2021 à Lifou. 
 

3. Sport à l’école & golf scolaire 
 

C’est un domaine sur lequel nos associations sportives s’impliquent déjà beaucoup avec 
leurs mairies de tutelle et l’aide des gestionnaires de parcours. De plus, à Dumbéa, les 
inscriptions aux écoles de golf sont offertes aux enfants les plus démunis et ayant montré 
la volonté de continuer le golf au cours de la découverte golf dans leur école. 
Valérie Navarro, en charge de ce secteur au sein de la Province Sud, travaille 
étroitement avec le golf de Tina pour ce développement. 
 

4. Pratique du para-golf 
 

Sous la responsabilité d’Ophélie RAGUE, jeune proette locale, des opérations 
découverte para-golf seront mises en place en 2022 avec l’APEI. Le public concerné est 
aussi bien des enfants de 6 à 14 ans que de jeunes adultes jusqu’à 20 ans 
(http://www.apei.nc/?babrw=l-association/ime) 
 

5. Féminisation de la pratique 
 

Sous la responsabilité de Sandrine de Cara, membre actif du comité directeur de la ligue, 
elle va développer au cours de l’année 2022, deux opérations spéciales femmes : 

http://www.ligue-de-golf.nc/testez-le-golf-gratuitement
http://www.apei.nc/?babrw=l-association/ime
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- Le Ladies day 

 
- La Ladies Cup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Formation 
 
Il est difficile de prévoir à ce jour si nous allons pouvoir faire revenir Henrik pour la 
formation des enseignants. 
Cependant, trois formations sont prévues en 2022 par le corps arbitral : 

- Formation d’arbitre de ligue 
- Formation d’arbitre fédéral 
- Formation OBEC (Organisateur bénévole d’épreuves de club) 

 
7. Détection des jeunes compétiteurs et suivi des groupes cibles régionaux, 

 

L’effectif des bénéficiaires du CTE pour 2022 a été arrêté suivant les critères de sélection 
à 17 stagiaires, 13 garçons et 4 filles.  
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Julien FORET gèrera le centre de formation et pourra entre autres compter sur 
l’expertise de Jean Michel RIBERA, Jean-Louis GUEPY et d’autres enseignants. En 
2022, pour nos élèves, nous utilisons toujours les compétences de Pascale BASTIEN-
THIRY pour la préparation mentale et de Christian DUFOUR afin d’affiner la préparation 
physique. Dès le mois de janvier, la ligue sous la responsabilité de Julien FORET a 
organisé un circuit de tournois d’été qui ont pu se dérouler sur les golfs de Tina, Dumbéa 
ou encore la Ouenghi. Malheureusement les conditions climatiques nous ont obligé à 
changer les dates à de nombreuses reprises en raison des inondations des terrains. 
Le CTE, quant à lui, a repris avant la rentrée avec comme chaque année, l’organisation 
d’un stage de 3 jours pour permettre aux enfants de se remettre à niveau. De plus, de 
nouveaux outils spécifiques de statistique (Spider golf) ont été mis en place pour le CTE 
mais aussi pour tous les présélectionnés des jeux et mini jeux. 
 
Conformément à la demande de la Direction de la Jeunesse et des Sport, les actions de 
formation ont été planifiées pour la plupart en semaine pendant la période scolaire. 
Mais nous utilisons aussi une semaine des deux semaines de vacances pour organiser 
un stage CTE suivi d’un mérite jeune sur le même parcours. 
Encore une fois, l’apport d’expérience du haut niveau à travers Julien nous permet 
d’affiner et concentrer nos enseignements afin d’être plus en phase avec le haut niveau 
et également d’apporter à la DJS un suivi plus régulier et professionnel.  

 
8. Transition écologique d’un golf engagé pour l’environnement 
Cette année, en espérant que le COVID ne vienne pas perturber nos opérations, nous 
espérons organiser, en coopération avec Mocamana ou autre association, une opération 
pour planter des arbres sur les golfs. 
 
9. Une politique de compétition structurée 
Tout au long de l’année, la ligue a différentes actions pour l’ensemble des licenciés autour 
de la compétition : 
 

a. Une politique de compétition structurée 
 

Le calendrier de la saison 2022, fait état de 13 épreuves fédérales organisées par la 
Ligue de Golf. 
Grace à l’important travail de Jean-Benoît PEDEUTOUR et des arbitres, le calendrier : 
http://www.ligue-de-golf.nc/Media/Default/PDF/2022/calendrier_ligue.pdf?id=serkj 
 
 

b. Les Compétitions à l’étranger pour les jeunes. 
 

Cette année, nous avons plusieurs déplacements prévus : 

http://www.ligue-de-golf.nc/Media/Default/PDF/2022/calendrier_ligue.pdf?id=serkj
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- Ayant 3 invitations par la FFG pour les championnats de France Poussins 
Benjamins qui se dérouleront du 23 au 29 juillet au golf du Gouverneur dans la 
région Lyonnaise. Julien FORET accompagné des 3 sélectionnés (processus en 
cours) feront le déplacement. 

- Nous espérons avoir une Wild Card pour Mohéa MANSBENDEL afin qu’elle 
participe aux championnats de France Cadets Filles qui se dérouleront du 25 au 28 
octobre au golf de Chiberta au Pays basque. 

- Si les budgets et les aides territoriales le permettent, nous essayerons, peut-être 
d’envoyer des jeunes aux championnats de France Minimes et Cadets au golf 
d’Omaha Beach en Normandie 

- Comme avant le COVID, nous allons essayer d’envoyer une délégation en Australie 
au Greg Norman Junior Masters du 12 au 15 décembre 2022. 

 

c. Les Compétitions à l’étranger pour l’élite. 
 

L’année 2022 est une année de mini-jeux avec le déplacement pour Saipan aux Mariannes 
du Nord du 14 au 27 juin 2022. Pour mémoire, nos équipes se doivent d’être composées 
de 4 joueurs dont 2 mineurs minimum aussi bien chez les hommes que les femmes. 
Conserver nos différents titres va être un gros défi et plus particulièrement chez les femmes 
avec les absences excusées d’Emilie et Arianne, nos deux meilleures joueuses. 
Depuis l’année dernière, le budget de préparation pour ces jeux est assez conséquent avec 
déjà 3 rassemblements dont un stage d’une semaine et encore un rassemblement prévu à 
Déva fin mai. 
 
Au regard du bon niveau local de nos Séniors Hommes, il serait intéressant qu’ils puissent 
aller se frotter à nos voisins Australiens ou Néo-Zélandais. Nous allons donc commencer à 
travailler sur un projet de déplacement 2002 ou 2023 avec un vrai programme de sélection 
et de préparation. 
 

6. La recherche de sponsors 
 

En collaboration avec Sandrine de Cara, membre du CD de la ligue, au cours de l’année 
2021, nous avons recherché de nouveaux sponsors et obtenu : 

- Renouvellement de MOBIL IPC (budget revu à la baisse en raison de la crise) 
- Renouvellement du partenariat BNP Paribas comme major Sponsor. 
- Renouvellement de partenariat marchandise avec la GBNC 
- Discussion en cours avec CANAL+ et AMERICAN EXPRESS 

 
L’objectif, au-delà de trouver des fonds pour la ligue est aussi de faire des échanges 
permettant aux licenciés d’y trouver un intérêt personnel (exemple d’un taux de 
crédit à la consommation favorable en communication sur le site de la Ligue …).  
 
En raison du renouvellement en cours pour 3 ans avec la BNP Paribas, nous 
sollicitons votre accord afin de transférer l’ensemble des activités bancaires de la 
ligue de golf vers la BNP Paribas. 
 

7. Le MOBIL South Pacific Junior Open 
 

Suite à une décision du CD de la ligue, et au regard des nombreuses contraintes 
sanitaires encore en cours, il a été décidé de maintenir le 7ème MOBIL SPJO dans son 
format local soit exclusivement pour nos jeunes locaux. 
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Telle est la feuille de route bien chargée du Comité Directeur de la Ligue pour 2022. Merci 
à vous tous pour votre attention. 

 
6ème RESOLUTION : Perspectives Saison 2022 
 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance approuve les perspectives pour 
la saison 2022. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Lors de l’assemblée générale, monsieur Samuel OLIVIER, représentant l’un de nos 
sponsors principaux, la BNP Paribas, s’est exprimé. Il a tenu à rappeler combien la relation 
de confiance avec la Ligue est ancrée dans la durée. Il a constaté combien le golf devient 
de plus en plus abordable et combien les magnifiques parcours de Nouvelle-Calédonie 
correspondent à l’image que véhicule la plus importante banque de France. Il assure de 
tout son soutien la Ligue Calédonienne de golf. 

 
 

Monsieur Philippe DANO propose la parole à monsieur François-Xavier TURPIN. 
 
Monsieur François-Xavier TURPIN, représentant le Directeur de la Direction de la Jeunesse 
et des Sports de la Nouvelle-Calédonie, s’exprime : 
Il remercie le Président de Ligue en soulignant la qualité du travail effectué, l’excellente 
ambiance de cette assemblée générale qui révèle les relations de confiances entre les 
acteurs que sont les Présidents des associations et les autres bénévoles œuvrant au 
développement de la discipline. Il catégorise les projets de Ligue comme innovants et 
originaux. Il soulève l’excellence des travaux entrepris afin de rallier des sponsors 
importants qui ont pallié l’absence de subventions gouvernementales. Il rappelle qu’il est 
nécessaire de dépenser de l’argent afin que ces projets voient le jour et que des 
subventions soient versées. Pour conclure, il assure qu’il apportera tout son soutien à la 
Ligue Calédonienne de golf. 
 
 

 
En guise de conclusion de cette assemblée générale, la Ligue de Golf souligne combien 
elle apprécie que les Associations Sportives, les Professionnels de Golf, et les organismes 
de tutelle contribuent au développement de notre discipline.  
 
La Ligue de Golf remercie l'ensemble des personnes présentes 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 19 h 10. 
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