
COMPTE RENDU     
COMMISSION MIXTE REGIONALE 

    GOLF   
  
Tomblaine, le 15 novembre 2021 – Salle Europe - de 15 H 00 à 17 H 00  
Animateurs de la CMR : Matthieu – Laurent M. – Laurent C.  
Référent SR UNSS de l’activité : Laurent C. 
  

  Prénoms  Noms  Etablissements  Villes  Mail Téléphone Présent/Absent/
Excusé  

1  François  POLLONI  Collège Ernest Bichat  LUNEVILLE  frantza@laposte.net  06.35.02.15.52 Présent 

2  Olivier  MAUFFREY  Collège Louis Pergaud  FRESNES-EN-
WOEVRE 

olivier.mauffrey@cegetel.net  06.15.18.02.92 Présent 

3  Pascal  VIGUIER  Lycée Saint-Joseph  EPINAL  lesviguier@gmail.com  06.84.18.71.50 Présent 

4 Alexandra VUITTON-
BIONDARO 

Lycée Professionnel 
Alain Fournier VERDUN alexandra.biondaro@ac-nancy-

metz.fr  
 Excusée 

5 Eric  BOINI  Collège Louis Pasteur  FAULQUEMONT  eric.boini@ac-nancy-metz.fr  06.74.52.30.94 Présent 

6 François  BRUBACH  Président de la Ligue 
Grand Est Golf  

 brubachfrancois@gmail.com   Représenté 

7 Pascal  TALABAS  Ligue Grand Est Golf 
Commission scolaire 

 pascal.talabas@wanadoo.fr  06.80.40.54.29 Présent  

8  Jean-Yves DOUVIER  Responsable Golf 
scolaire de la Ligue 

Grand Est 

  contact@ligue-golfgrandest.org 06.08.42.06.04 
 

Présent  

9 Gilles CONTER Président Comité 
Départemental de 

Moselle Golf 

 golf.moselle.cd@gmail.com  06.16.30.11.12 Présent  

10 Stéphane WELCKER Directeur du Golf  
de Faulquemont-

Pontpierre 

 golf.faulquemont@gmail.com  Excusé  

11 Guy  FRANCAIS  Président Comité 
Départemental des 

Vosges Golf 
Président de l'AS Golf  

Vittel Ermitage  

 francais.guy@orange.fr 06.86.54.06.72 Présent  

 
 
 

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022  

    
1. Statistiques 2020-2021 :  

  
Nombre d’AS Nombre d’Animateurs Nombre de licenciés Nombre d’élèves en 

situation de handicap 
Nombre d’élèves en 

section sportive 
Collège Lycée 

+  LP 
Autre TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT 

25 13 1 39 36 11 47 63 64 127 1 - 1 25 7 32 
 
 

2. Dépenses relatives à l’activité N-2 au 1er octobre 2020 :   
  

  Championnat d’Académie  Championnat IA  Championnat de France  

Frais d’organisation   
(convivialité, frais de déplacements, 

achat de matériel…)  
49.96 €  ---  ---  

Aide aux déplacements des AS  287.00 €  ---  ---  

  

//   



  
3. Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique :  

     (Installations, horaires, encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…..)  
  

Eléments positifs à reconduire  Eléments négatifs à éviter l’an prochain  

RAS RAS 

  
  
  
  

PROGRAMMATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022  

  
  

I. Calendrier académique et/ou inter académique :  
  

Titre du championnat 
d’académie  Date  Lieu  

Responsable 
Organisation  Responsable Jeunes Officiels  

CA COLLEGES  06 AVRIL 2022  
Repli le 27 avril FAULQUEMONT SD UNSS 57  1 Membre CMR 

CA LYCEES  30 MARS 2022 
Repli le 06 avril VITTEL SD UNSS 88 ? 1 Membre CMR 

OPEN  
Annulé 20 OCTOBRE 2021  FAULQUEMONT  SD UNSS 57   

Formation académique JO  
Interne + Acad  FAULQUEMONT 

VITTEL Lors des CA  

  
II. PROTOCOLE SANITAIRE lors du championnat d’académie : (en fonction du lieu d’implantation)  

  
Le protocole appliqué sera le protocole spécifique des lieux d’accueil et des directives de la fédération sur les conduites à tenir 
(Drapeaux, Bunkers...).  

  
III. Quotas de qualification :  

  
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le championnat d’académie :  
  

  Meurthe et 
Moselle  Meuse  Moselle  Vosges  Nombre d’équipes maximum 

lors du CA  

Collèges    Open (sauf Protocole Sanitaire)   

Lycées    Open (sauf Protocole Sanitaire)   

  
IV. Nouveautés réglementaires à appliquer lors du championnat d’académie 2021-2022 : voir Fiche Sport : 

 
Toutes catégories : 
1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée certifié académique minimum  
 
Equipes établissement : 
Les joueurs/joueuses ne doivent jamais avoir eu un index inférieur ou égal à 36,0 au 1er septembre 2021. Pour la vérification 
de cet index, le service unss organisateur prend contact avec la ligue FFG du territoire dont il dépend.  
Contact : M. PELLICER Julien Directeur du Service Départemental UNSS du Gers 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sport partagé : 
Pour les rencontres départementales à académiques la formule est obligatoirement Greensome strokeford. 
Pour le championnat de France la formule est obligatoirement Foursome strokeford Match Play parcours type drapeaux 
(repère 7 – orange). 
 
Modalités de qualification : Dans la limite des places disponibles, sont autorisées au maximum 2 équipes de la même 
constitution par championnat. Par exemple : le collège A et la structure spécialisée B peuvent proposer au maximum 2 équipes 
pour le championnat de France. 
 
Selon le règlement fédéral : 
« Une association sportive ne peut présenter qu’une seule équipe à la même phase finale d’un championnat de France ou d’un 
festival UNSS, à l’exception des championnats de France Sport Partagé » 

On distingue établissement, excellence et sport partagé comme des phases finales différentes 

Ainsi, un même collège peut donc avoir, s’il est qualifié une équipe en établissement et une en excellence, et s’il est sélectionné 
deux équipes en sport partagé, soit 4 équipes au total. 

 
 
Licence scolaire FFG : Gratuité pour des élèves de Collège ou Lycée licenciés UNSS ayant participé, durant l’année scolaire 
en cours, à au moins une compétition UNSS golf officielle de quelque niveau que ce soit, n’ayant jamais eu une licence ffgolf 
en tant que joueur membre d’un golf et/ou obtenu un test fédéral (drapeau de couleur ou autre) et/ou participé à une 
compétition FFGolf. 
   
   
Boite à Outil animation èTrophée des AS organisé l’année dernière en période de confinement avec plusieurs ateliers 
proposés 4 DéFiches :  https://opuss.unss.org/article/72892  

 
V. Jeunes Arbitres et Jeunes Coaches – Jeunes Capitaines lors du championnat d’académie :   

  
Chaque équipe présente devra présenter un Jeune Arbitre certifié Départemental minimum. Il ne pourra pas être joueur.  
 
Chaque présente devra présenter un Jeune Coach – Jeune Capitaine intégré à la composition d’équipe. Celui-ci pourra être à 
la fois Jeune Coach – Jeune Capitaine et joueur. 

 
VI. Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie :   

  
OR  ARGENT  BRONZE  

CLG Etab : 4  
LYCEE Etab : 4  
CLG EXCEL : 4  

LYCEE EXCEL : 4  
CLG Sport Partagé : 2  

LYCEE Sport Partagé : 2  

CLG Etab : 4  
LYCEE Etab : 4  
CLG EXCEL : 4  

LYCEE EXCEL : 4  
CLG Sport Partagé : 2  

LYCEE Sport Partagé : 2  

  
CLG Etab : 4  

LYCEE Etab : 4  
CLG EXCEL : 4  

LYCEE EXCEL : 4  
CLG Sport Partagé : 2  

LYCEE Sport Partagé : 2  

20  20  20  

  
Le SR UNSS se réserve le droit de faire un classement/podium SCRATCH Etab/Excel s’il le juge nécessaire.  

  
VII. Championnats de France : Implantation, dates, organisation, parcours, logistique, réservations ….  

  
• Lycées :   Golf Ermitage VITTEL, du 17 au 20 mai 2022 

Accueil Lundi après-midi. 
Compétition mardi, mercredi, jeudi (début après-midi)    

   
 

• Collèges :   Golf de Faulquemont, du 30 mai au 2 juin 2022  

La CMR n’est pas favorable au regroupement des deux CF Sport Partagé sur un seul et même CF Sport Partagé. Comme son nom 
l’indique, l’idée de « partage » est importante. Les élèves doivent se sentir inclus, tous et rester dans le CF de leur « génération ». Que ce 
soit au niveau Collège ou Lycée et même s’il y a peu d’équipes, l’idée est que tous les collégiens ou lycéens sont regroupés sur un même 
lieu afin de partager une même passion, le temps d’un championnat. 

 



 
 
 

  
VIII. Formation académique des Jeunes Officiels : (notamment en vue des championnats de France)  

  
Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue Mercredi 15 décembre 2021.  
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs compétences.  
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des formations départementales) NON 
Le jour des Championnats d’Académie. 
  
Compte tenu de la crise sanitaire, la formation habituelle des JO en début d’année ne peut pas être mise en place.   
La formation en interne sera donc le mode principal.   
 
Mise en place d’une plateforme d’entraînement ou de validation sur  https://udb.unss.org/testjo  
Les collègues validés par le SD ou le SR peuvent saisir des questionnaires.  

 Il n’y a pas de questionnaire Golf pour le moment sur le site.  
 
 
 

IX. Formations à destination des animateurs d’AS : (formation inter-académique Grand Est)  
  

   La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans l’activité en 2021-2022 OUI 
  CF réunion  
3 formations d’animateurs sont prévues dans les Académies de Reims / Strasbourg / Nancy-Metz     
À destination de tous les enseignants d’E.P.S. qui souhaitent participer. 
La formation aurait lieu dans notre académie le 15 juin 2022 à Pulnoy. 
Dans la communication qui sera faite par le Service régional, à destination des collègues de l’académie ne pas oublier de notifier 
la possibilité pour les stagiaires de participer dans les académies de Reims et Strasbourg pour des raisons de proximité. 
Les collègues ayant déjà suivi la formation les années précédentes peuvent se réinscrire, mais ne seront pas prioritaires (limite 30 
personnes) 
La formation est réalisée par des membres de la Ligue Grand Est de Golf et des membres de la CMR avec une approche 
pédagogique et pas seulement technique. 
Le repas de midi est pris en charge par la Ligue Grand Est de Golf, le Service Régional UNSS prendra en charge les frais de 
déplacement. 

     
  

 
 

X. La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN :     OUI 
 
 
Combien de JO peuvent participer au pôle local lors des Championnats de France ? 
Réponse : 
Voici ce qui est inscrit sur le cahier des charges d’organisation du CF Golf : « Pas de besoins en JA « locaux » pour le CF 
Collège, possibilité de 3-4 JA locaux pour le CF Lycée. A confirmer par la prochaine CMN courant Janvier si ces chiffres sont 
toujours d’actualité : pas besoin en collège, 6 max en lycée Il faut dans tous les cas limiter le nombre d'arbitres afin qu’ils 
aient tous un rôle, mais aussi que la CMN puisse tous les voir pour les validations. 
 

  
 

 
XI. Remarques diverses :   

     
Il est toujours possible pour les Associations Sportives des établissements d’organiser des séances de découverte au sein des Clubs de 
Golf est toujours d’actualité (dans le respect des règles sanitaires.)  
Dans cette perspective permettant l’augmentation d’offre de pratique, il est conseillé aux animateurs d’AS de se renseigner directement 
auprès des clubs environnants ou du Comité de leur département.  

  
  


