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ASSEMBLEE GENERALE 
de la LIGUE de GOLF de NOUVELLE-CALEDONIE 

 
Mercredi 15 mai 2019 - Club House du Golf de TINA 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Assemblée Générale de la Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie le mercredi 15 mai 2019 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, 

 
- 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, 
 
- 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 2018  
Rapport d’activités 2018 
Rapport sportif 2018 
Rapport financier 2018 
Approbation concernant l’affectation du résultat 
Evolution gouvernance de la Ligue / Résolutions diverses 
Perspectives 2018/2019 
Présentation du budget prévisionnel 2019  
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. 
 
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). 

 
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 leur 
soutien monsieur Jean-Lou CHARON, 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, Déva Bourail Golf Club et du Golf Club Province Nord. 
N’oublions pas les professionnels de golf de la PGA NC, 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 DHL, la GBNC, 
Tokuyama, Aircalin, NCTPS et de nombreux autres mais plus particulièrement MOBIL qui est notre 
major SPONSOR et nous permet de réaliser un très bel évènement international pour les jeunes, le 
MOBIL SPJO au mois d’aout ainsi que d’aider nos jeunes pousses à travers le CTE. 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 
Le Président présente son rapport moral. 
 
 
Cette première année de mandat fut un rodage et découverte pour moi des arcanes d’une association 
comme la Ligue de golf de NC. Je n’avais aucune idée de la somme de travail et plus particulièrement 
du lourd travail administratif. 
Tout en faisant mon apprentissage, de grands chantiers devaient se poursuivre et entre autres le 
développement de notre Centre Territorial d’Entrainement, le 3ème MOBIL SPJO et bien d’autres projets. 
 
Bien évidemment, rien ne peut se faire seul, et j’en profite pour remercier tous les bénévoles qui se sont 
investis au cours de cette année dans la mise en place et le fonctionnement de la ligue de golf de NC, 
mais nous y reviendrons. 
 
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 d’un haut niveau. 
 
C’est dans cet objectif qu’avait été mis en place le Centre Territorial d’Entrainement que nous avons dû 
revoir, organiser, réguler et professionnaliser. Nous avons donc revu l’intégralité de la structure et 
surtout élargi le champ aux plus jeunes afin qu’ils soient pris en charge dès la détection et donc leur 
donner les bonnes bases de travail, de sérieux aussi bien au niveau technique golfique que physique. 
Je vous invite à aller voir le site de l’émanation de la PGA américaine en termes de formation des 
jeunes : thefirsttee.org qui est en quelque sorte notre modèle.  
 
Au passage merci à Dom Ricaud ainsi qu’aux autres pros et à Mathieu Fisher et les préparateurs 
physiques pour leur investissement dans ce projet ambitieux qui a pour but de sortir des jeunes de très 
haut niveau dans les années à venir.  
 
Ce projet est bien évidemment l’objectif majeur de 2019 et des années à venir et il me tient 
particulièrement à cœur. En un mot, ces jeunes doivent être un modèle pour tous les autres des écoles 
de golf et nous avons donc beaucoup investi dans ce domaine. 
 
Pour le golf adulte, la ligue s’est investie dans l’organisation et la mise en place des tournois fédéraux 
que nous essayons d’améliorer chaque année en proposant de nouvelles formules. Là encore, merci 
aux associations des clubs et à leurs bénévoles qui s’investissent dans ces organisations. 
 
Je terminerai ce rapport moral par un remerciement tout particulier à quelqu’un qui m’est cher, sans qui 
je n’aurai jamais réussi à avancer, qui me guide et continuera j’espère à me guider dans les méandres 
de la ligue de golf et de ses partenaires afin de faire progresser notre sport et son élite. 
 
Ayant mis en place des « carottes » pour nos tout meilleurs jeunes qui nous représentent sur et hors du 
territoire, et meme s’il ne l’est plus vraiment, je voulais remettre ce sac de golf de la Ligue à M Alain 
Themereau qui a été notre président pendant 10 ans et qui est on ne peut plus digne de représenter les 

couleurs de la Ligue de golf de Nouvelle Calédonie à travers le monde…. 😊 

 
Merci de votre attention 
 
1ère RESOLUTION : Rapport moral 

 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport moral 2018, 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 2017.  
 
I. COMITE DIRECTEUR de la LGolfNC 
 

Lors de la saison 2018, le Comité Directeur s’est réuni 3 fois dans le cadre de ses réunions ordinaires 
et 3 fois sous une forme restreinte. 
 

II. ACTIVITES REGULEES 
 
1. FFGolf 
 

La Fédération Française de Golf a accompagné financièrement la Ligue (19% du budget) dans 
ses missions de mise en œuvre de la politique fédérale.  
 
L’efficacité de ce partenariat est à mettre au crédit de son Président Jean-Lou CHARON et de nos 
interlocuteurs de la Direction Territoires et Services. 
 

2. Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a soutenu le développement du Golf sur le territoire.  
 
Ce soutien s’est concrétisé par une aide financière (18% du budget) et technique relayée par la 
Direction de la Jeunesse et des Sports. La Ligue de Golf a pu notamment bénéficier de l’expertise 
de cette Direction notamment pour le développement du Centre Territorial d’Entraînement. 
 

3. 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. 
 

4. 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 28 avril 2018 à la mairie de Dumbéa. 
 
Nous avons essayé de répondre en fonction de notre disponibilité aux diverses sollicitations de cet 
organisme de tutelle. 
   

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. 
 
La formation a été un élément à la réussite de tous nos projets. En particulier la Ligue a porté ses 
efforts en matière de formation sur son Centre Territorial d’Entraînement, sur les éducateurs de Golf 
grâce à Henrik LUNDQVIST et sur la maîtrise des nouvelles règles de Golf par notre corps arbitral. 
 

IV. TABLEAU DE BORD de la LGolfNC 
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1. La Licence 

 
Au niveau national le nombre des licenciés est en hausse. Fin 2018, la Fédération Française de 
Golf comptait 412 726 licenciés (évolution 2017 / 2018 : 0,3%). 
 

 
 

 
 
En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Ligue recensait fin 2018, 1394 licenciés (-1%) dont 
225 jeunes de 18 ans et moins (+2,7%). 
 

 
 

 
 

La variation du nombre de licenciés (-1%) est la résultante de la baisse significative des créations 
de licences, 150 (-14,8% par rapport à 2017).  
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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).  
. 
 

 
 
 

3. La Formation 
 

A. Les Ecoles de Golf 
 
En 2018, cinq structures de formation ont dispensées les valeurs fondamentales de notre 
discipline à 225 jeunes (6 de plus qu’en 2017).  
 
95 jeunes de moins de 11 ans, 54 poussins (11-12 ans), 36 benjamins (13-14 ans), 23 minimes 
(15-16 ans) et 17 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.  
 

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 et des Paillottes de la Ouenghi. 
 
Le CTE est administré par la Ligue, managé par Dominique RICAUD, Coordonnateur de la 
structure de formation, et fonctionne sous le contrôle de la DJSNC. 
 
Les Enseignants et les intervenants Mathieu FISHER, Christian DUFOUR et Ghislaine 
QUELAVOINE ont eu pour mission de préparer les athlètes concernés à des compétitions 
nationales et internationales. 
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En 2018, 21 élèves ont bénéficié de la structure de formation CTE qui a été auditée par la 
Direction de la Jeunesse et des Sport.  

 

 
 

Nos actions de formation ont été appréciées tant par la pertinence du contenu que par la qualité 
et la complémentarité des intervenants.  
 
La DJSNC nous a demandé cependant pour 2019 par souci de cohérence et d’efficacité de 
minimiser le nombre de nos actions de formation dispensées pendant les vacances et de 
positionner notre programme de formation en semaine lors de la période scolaire.  

 
B. La Formation des Educateurs de Golf 

 
La Ligue a organisé une action de formation à l’attention des Educateurs de Golf. Ainsi du 
novembre, Henrick LUNDQVIST a pu partager du 10 au 12 novembre son savoir et son 
expérience avec Kirianou BLAIS, Kevin BOSIO, Jean-Louis GUEPY, Cedric MONNET, 
Dominique RICAUD, Tony RAILLARD et Gianni SACILOTTO. 

 
C. Le Corps Arbitral 

 
Le corps arbitral Anna BOUTTIN, Aline GUEMAS et Henry WATRIN sous les directives de 
notre collègue Ghislaine QUELAVOINE, Arbitre Internationale – Directrice de Tournoi, a assuré 
l’arbitrage des épreuves fédérales. Notre corps arbitral a également officié lors des épreuves 
internationales South Pacific Junior Open et Open Senior Hyundai. 
 
Par ailleurs ayant bénéficié en métropole courant 2018 d’une formation concernant les 
nouvelles règles de golf, Ghislaine QUELAVOINE assure la découverte de ces dernières. Il 
s’agit de la plus importante révision des règles des 30 dernières années. 
 

Merci à vous tous pour votre patience. 

 
2ème RESOLUTION : Rapport d’Activités 
 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d’activités 2018 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 2018.  
 
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.  
 
Nous tenons également remercier les Associations Sportives qui ont assuré la réussite de nos épreuves 
fédérales et en particulier Philippe Ottogalli qui a été l’organisateur de ces événements. 

 
Le calendrier 2018 a fait état de plus de 150 jours de compétitions dont 12 épreuves fédérales 
organisées sous l’égide de la Ligue de Golf. 
 
I. MERITE AMATEUR CALEDONIEN 

 
A. Mérite Amateur Calédonien Messieurs 

 

 
 

 

Adrien Peres de l’Association du Golf Club de la Ouenghi remporte le Mérite Amateur Calédonien 
Messieurs 2018 basé sur les Grand Prix, les Challenges et le Championnat de Nouvelle-
Calédonie. Morgan Dufour de l’Association Sportive de Tina et Guillaume Castagne de la 
Ouenghi, complètent le podium. 

 
Moyennes de scores épreuves fédérales Messieurs : 

 

! 
 

La Ligue tient à remercier les adultes pour leur disponibilité et leur participation aux épreuves 
fédérales sachant qu’il est souvent difficile de concilier activité professionnelle, vie familiale et 
passion pour un sport.   
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B. Mérite Amateur Calédonien Dames 
 

 
 

Côté Mérite Amateur Calédonien Dames 2018, le podium est composé de Marie-Léa Echegut de 
l’Association du Golf Club de Dumbéa, d’Emilie Ricaud de l’ASGT et de Mathilde Guepy de 
l’AGCO. Moyennes de scores épreuves fédérales Dames : 

 

 
 

II. CHAMPIONNATS de NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Le Championnat de Nouvelle-Calédonie 2018 a été remporté chez les Messieurs par Guillaume 
Castagne de l’Association du Golf Club de la Ouenghi. Adrien Peres (AGCO) et Morgan Dufour 
(ASGT) complètent le podium 

 

 
 

Chez les Dames, le titre de Championne de Nouvelle-Calédonie 2018 est revenu à Marie Léa 
Echegut de l’Association du Golf Club de Dumbéa devant Mohea Mansbendel et Agathe Echegut de 
l’AGCD. 

 

 
 

Du fait de l’absence de nombreux jeunes (déplacement hors territoire, la Ligue n’a pas organisé de 
Championnat de Nouvelle-Calédonie des Jeunes 2018. année du bac),  
 

 
 

Cette épreuve a été remplacé par un Grand Prix disputé en stroke play sur trois tours. 
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III. COMPETITIONS INTERNATIONALES 
 

A. 3nd MOBIL South Pacific Junior Open : 
 

Golf de Tina, Nouméa, Nouvelle-Calédonie (21-23/08/2018). 
 
Le MOBIL South Pacific Junior Open a confirmé que le Golf comme toutes les autres disciplines 
sportives est au service de l’affirmation de la jeunesse. Cet événement disputé par 72 jeunes a 
généré une nouvelle fois une force émotionnelle chez les participants. 
 
Ariane Klotz a remporté brillamment le tournoi féminin individuel et Nathan Page (Melbourne, Golf 
Victoria) s’est adjugé la victoire chez les messieurs. 
 

 

 
 
Vainqueurs « overall » Ariane Klotz (Nouvelle-Calédonie) et Nathan PAGE (Golf Victoria, 
Australia).  
 
Autre satisfaction, la victoire dans le tournoi par équipe de la Nouvelle-Calédonie  
 

 
 
Vainqueur tournoi par équipe : Nouvelle-Calédonie 1 : Ariane Klotz, Emilie RICAUD, Jules Guépy 
et Hugo Amsallem. 
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B. Tahiti Golf Open International : 
 

Moorea Green Pearl Golf Course, Polynésie Française (22-25/05/2018). 
 

 
 

Dans le cadre de la préparation des Jeux du Pacifique, notre élite, Adrien Peres, Morgan Dufour, 
Guillaume Castagne, Dylan Benoit et Norman Bonnet, a disputé le Tahiti Golf Open International à 

Moorea, l’une des étapes incontournables du circuit Pacifique organisé par la PGA of 
Australia. Morgan Dufour a remporté cette épreuve devant Norman Bonnet et Adrien Peres. 
Une très belle performance à mettre au crédit de nos adultes. 

 
C. Doral Publix Junior Classic: 

 
Trump National Doral Golf Club, Doral, Miami, FL / USA (17-23/12/2018) : 

 
Emilie Ricaud a remporté le prestigieux Doral Publix Junior Classic, disputé sur le parcours du 
Trump National Doral Golf Club à Miami aux Etats Unis.  

 

 
 

Engagé dans la catégorie des 16-18 ans Girls, Emilie s’est imposée avec deux coups d’avance. 
Cette victoire est à mettre également au crédit de son père et entraîneur Dominique. 
 
Emilie Ricaud, aux côtés du Brésilien Matheus Jung Park, vainqueur chez les Boys 16-18 ans. 
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D. 11ème Hyundai Senior : 
 
Le Hyundai Senior 2018, le  11ème du nom, organisé par l’Association du Golf Club de la Ouenghi, 
a été disputé par 124 seniors.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ce grand rendez-vous des seniors a été une nouvelle fois une magnifique épreuve internationale 
lors de laquelle les Calédoniens n’ont pas démérité face aux golfeurs de la région. 

 
F. Compétions Internationales Jeunes : 

 
Grâce à l’aide des Associations Sportives, nous avons pu permettre à notre élite jeune de pouvoir 
disputer des épreuves internationales. 
 
En U12, 3 jeunes ont disputé le New Zealand Taupo Junior & Masters 2018 qui s’est déroulée du 
11 au 13 Octobre à Taupo. Sacha Corlouer a terminé 3ème en brut, Yolan Mekheddem-Chiboub 
4ème et Timothée Pedeutour 8ème. 

 
En U15, Jules Guepy, Nyko Tavergeux, Nael Mekheddem-Chiboub, Mohea Mansbendel et Ines 
Lavelua-Tufele ont participé aux Hills College Australian International (QLD, Australie) avec 
d’excellents résultats. 
 
En U16, Nathan Bréant, Jules Guepy et Hugo Koch ont disputé le Junior Golf Queensland (28th 
Greg Norman Junior Masters du 9 au 13 décembre. 
 
En U16, Nathan Bréant, Jules Guepy, Hugo Koch et en U18, Anthony CUER, Djaia DARRASON 
et Marie Léa Etchegut  ont participé à Melbourne au Victorian Junior Master (VIC, Australie). 
 
Je vous remercie pour votre attention. 

. 
3ème RESOLUTION : Rapport Sportif 

 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sportif 2018 approuve le rapport. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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PERSPECTIVES SAISON 2019 

 
Les actions prévues pour cette saison s’inscrivent dans la continuité du plan stratégique 2016/2019 
présenté le 17 octobre 2015 par le Comité Directeur de la Ligue. Elles ont pour objet de répondre aux 
diverses exigences que représente : 

 
1. L’Accès à la pratique du Golf pour tous 

 

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.  
 
Des démarches sont actuellement menées pour réactiver les opérations « découverte du Golf » 
organisées précédemment.  
 

2. La Formation des acteurs impliquée dans la vie sportive du golf 
 

La formation des acteurs du Golf est un maillon clef de la réussite du développement de notre 
discipline. La Ligue participera à la réalisation d’une action de formation dédiée aux Educateurs du 
CTE et dispensée par Henrick LUNDQVIST.  
 

3. La Formation de l’élite vers le haut niveau, 
 

L’effectif des bénéficiaires du CTE pour 2019 a été arrêté suivant les critères de sélection à 27 
stagiaires 22 garçons et 5 filles.  
 
Dominique RICAUD managera le centre de formation et pourra compter sur l’expertise de Jean 
Michel RIBERA, Jean-Louis GUEPY, Kirianu BLAIS et Cedric MONET. 
 
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. 

 
4. Une politique de compétition structurée 

 
Le calendrier prévisionnel de la saison 2019, fait état de 12 épreuves fédérales organisées par la 
Ligue de Golf. 
 

5. Les Compétitions pour l’élite. 
 

En fonction de nos finances, nous essaierons d’offrir aux meilleurs golfeurs l’opportunité de disputer 
des compétions nationales et internationales.  
 
En ce qui concerne les jeunes nous prévoyons le déplacement fin juillet aux Championnats de 
France des Jeunes, et au deuxième semestre de notre élite jeune au Srixon Int’l Junior à Sydney 
(Australie), au Lake Taupo Int’l Junior à Taupo (Nouvelle Zélande), au Hills Int’l Australian Junior à 
Brisbane (Australie), au Victoria Junior Open à Melbourne (Australie) et au Greg Norman Junior 
Masters à Gold Coast (Australie).  
 
Les meilleurs jeunes participeront au South Pacific Junior Open 2019, notre épreuve qui compte, sur 
décision du « Royal & Ancient » (R&A) pour le World Amateur Golf Ranking. 
 
Nous envisageons également de faciliter le déplacement de notre élite afin qu’elle puisse disputer 
l’Annika Invitationnal, l’Australian Amateur Championship, le New South Wales Amateur 
Championship et l’Avondale Amateur Championship.  
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6. Le South Pacific Junior Open 

 
La Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie organisera du 13 au 15 août 2019 le South Pacific Junior 
Open. Ce tournoi international est réservé aux jeunes de 21 ans et moins (U21). Il sera disputé sur 
54 trous (18 trous par journée de compétition), par équipe de 4 personnes sachant que chaque 
équipe devra comprendre au moins 1 garçon de 13 ans et moins (U13) et 1 fille. 
 
Outre nos représentants, ce plateau devrait comprendre des U21 en provenance à ce jour 
d’Australie, du Japon, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie Nouvelle Guinée, et de 
Polynésie Française. 
 

7. 2019 Samoa Pacific Games 
 

Le projet Samoa Pacific Games 2019, les 16ème Jeux du Pacifique, est porté par Eric FIGUERES 
qui a la responsabilité de conduire à la victoire nos sélections. Il est accompagné par deux 
entraîneurs, Dominique RICAUD et Gianni SACILOTTO, qui ont en charge les sélections. 
 
Notre délégation sera composée de :  
 

Chef de Délégation Golf : Monsieur Eric FIGUERES 
 
Encadrement féminin   : Emeline MARDELAINE 
 
Encadrement technique  : Monsieur Gianni SACILOTTO 

: Monsieur Dominique RICAUD 
 
Sélection Masculine    : Monsieur BENOIT Dylan 
                : Monsieur CASTAGNE Guillaume 
                : Monsieur DUFOUR Morgan 
                : Monsieur PERES Adrien 
 
Sélection Féminine    : Mademoiselle GUEPY Mathilde 
                : Mademoiselle KLOTZ Ariane 
                : Mademoiselle LAVELUA-TUFELE Ines 
                : Mademoiselle RICAUD Emilie 

 
La préparation des athlètes pour les Jeux du Pacifique de 2019 est intégrée depuis deux ans au sein 
des diverses actions qui jalonnent nos saisons golfiques va se poursuivre  
 

8. Refonte des Statuts de la Ligue de Golf 
 
Suite à la Réforme Territoriale mise en œuvre en métropole, le Comité Directeur aura à charge de 
procéder en 2019 à la refonte des statuts et du règlement intérieur de la Ligue de Golf afin qu’ils 
soient opérationnels pour les élections de la mandature 2019/2022. 
 

Telle est la feuille de route du Comité Directeur de la Ligue pour 2019 voire plus si affinité. Merci à vous 
tous pour votre attention. 

 
6ème RESOLUTION : Perspectives Saison 2019 
 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance approuve les perspectives pour la saison 
2019. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Comme il est d’usage, il est proposé à nos invités de s’exprimer. 

 
1/ Question 1 : 
 

Demande de monsieur Patrick KOCH sur la possibilité de transformer la Ligue en Fédération. 
 
Réponse de monsieur François-Xavier TURPIN de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la 
Nouvelle-Calédonie qui précise que cela n’est pas possible en vertu de la la délibération N°251 du 16 
octobre 2001 relative au sport en Nouvelle-Calédonie qui impose aux Ligues et Comités du territoire 
d’être obligatoirement affilié à leur Fédération Nationale de tutelle. 

 
2/ Question 2 : 
 

Demande de monsieur Jean-Benoit PEDEUTOUR sur la possibilité de faire valider par un diplôme ou 
une équivalence la formation dispensée par M Henrik LUNDQUIST à nos éducateurs professionnels. 
 
Réponse de monsieur François-Xavier TURPIN de la Direction de la Jeunesse et des Sports. En 
l’absence de diplôme national, il est possible de faire valider un diplôme local, mais le chemin est très 
long et onéreux (exemple des ligues de sport de combat, karaté, judo …). 
 
 

 
3/ Question 3 : le financement CNDS 
 

Demande des Associations Sportives concernant les financements CNDS.  
 
Réponse de monsieur François-Xavier TURPIN de la Direction de la Jeunesse et des Sports qui 
informe que suite à la réforme métropolitaine de la gouvernance du sport, l’attribution des 
subventions de l’Etat via le CNDS ne se feront plus directement aux Associations Sportives ou Ligues 
mais par l’intermédiaire de la Fédération concernée qui les reversera aux Ligues. 

 
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 15. 
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