
Mesdames, Messieurs les Présidents, 
Mesdames Messieurs, les Directeurs, 
Mesdames, Messieurs les Capitaines, 
 
Comme suite aux dernières directives de la ffgolf concernant l’organisation des compétitions, le Comité de l’épreuve 
de la Coupe de la Ligue Paris Île-de-France Messieurs et Dames a décidé d’annuler l’édition 2021 de cette épreuve. 
Aucun report n’étant possible. 
 
Nous espérons retrouver les 74 équipes inscrites cette année pour une nouvelle édition en 2022.  
 
Tous les droits d’inscription seront remboursés. Pour les clubs ayant payé par chèque, celui-ci ne sera pas 
encaissé,  sur demande pourra être retourné, sinon il sera annulé.  Un virement de remboursement sera effectué 
dans les meilleurs délais pour les autres clubs. 
 
Sachez également que les Coupes de la Ligue Seniors Messieurs et Seniors Dames sont maintenues. Le format de 
ces deux épreuves permet de s’adapter aux éventuelles contraintes que la situation du moment nous imposera. 
 
Pour votre information, ci-dessous le dernier communiqué reçu de la direction sportive de la ffgolf concernant 
l’organisation des compétitions : 
 
« Comme vous le savez, seules les épreuves professionnelles ou à destination de sportif de haut niveau sont possibles 
actuellement. 
Toutes les autres épreuves, individuelles ou par équipes, restent interdites jusqu’à nouvel ordre et les perspectives 
sanitaires ne permettent pas d’envisager une reprise dans l’immédiat, ce qui est confirmé par le ministère des sports 
que nous avons interrogé. 
Sans évolution des conditions sanitaires, nous vous demandons d’adopter le principe suivant : annonce de 
l’annulation ou report au plus tard à J-15 jours pour les épreuves régionales, les rencontres de différentes natures y 
compris les tournois interclubs hivernaux, les Grands Prix et autres épreuves similaires (ce qui correspond à la date de 
clôture des inscriptions pour ce type d’épreuves). 
  
Sans réelle visibilité sur la durée des contraintes interdisant actuellement la pratique compétitive, cette disposition 
vise à ne pas annuler « en bloc » toutes ces épreuves, dans l’espoir d’une évolution favorable du contexte sanitaire, 
qui permettrait leur maintien au calendrier. Pour le moment, il nous semblerait en effet contre-productif d’avoir à 
annuler des épreuves puis d’avoir à les reprogrammer dans l’urgence... 
  
Au niveau des épreuves nationales, nous adopterons des principes similaires à savoir annoncer l’annulation ou le 
report de chaque épreuve à J-1 mois ce qui est également conforme avec la clôture des inscriptions pour ces 
compétitions. 
Nous avons déjà mis en œuvre cette disposition aujourd’hui en annonçant le report de la Gaveau et de la Ganay aux 
joueuses et joueurs inscrits » 
 
Bonne réception, 
 
Bien cordialement, 
 
Pour le comité de l’épreuve, 
 
 
 

 


