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Objet : Championnat Individuel Amateur de la Gironde 2014  
 
Le 2 août 2014  
 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents des Associations Sportives, 

 
 
Le 25 mai dernier je vous adressais le règlement du Championnat Individuel Amateur de la 
Gironde ainsi que son affichette et  le bulletin d’inscription. Avec le Comité Départemental 
nous souhaitions fermement relancer et maintenir cette épreuve qui devait récompenser le 
champion et la championne de golf de la Gironde 2014. 
 
Malheureusement, la diminution non prévue des subventions attendues du Conseil Général, 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et du Centre National du 
Développement du Sport ne nous autorisent plus à supporter cette compétition. Notre budget a 
été réduit de 35 % et si nous voulons répondre pour la fin de cette année à notre premier 
objectif au profit des jeunes (notamment 3 épreuves du Championnat Départemental, la 
dernière rencontre du Circuit Espoir de Gironde des moins de 13 ans, un regroupement de 
détection et de qualification) nous devons faire des choix et nous imposer des restrictions. 
 
Uniquement pour ces raisons financières, je suis au regret de vous annoncer que  nous avons 
décidé l’annulation du Championnat Individuel Amateur qui devait avoir lieu le samedi 13 
septembre au golf de Bordeaux Lac. Nous nous excusons auprès des personnes qui s’étaient 
déjà inscrites. Nous les aviserons personnellement et les chèques de leur droit d’inscription 
leur seront restitués.  
 
Je crains que ces restrictions budgétaires de la part des collectivités territoriales soient 
maintenues dans les prochaines années et nous obligent à reconsidérer nos dépenses. 
Heureusement les aides de la Ligue d’Aquitaine à travers les dotations de la FFGolf, ainsi que 
les cotisations des associations membres sont reconduites à l’identique. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Avec mes sympathiques et meilleurs sentiments. 
 

 
 

 José MUNOZ      
                                                        Président du Comité de golf de la Gironde 
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