Lettre d’informations n° 10 - septembre 2017
Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet
Un été riche en évènements sportifs avec l’interligues U12 suivi des championnats de France jeunes au golf
international Barrière La Baule, puis le championnat de France 1ère division seniors à Saint Jean de Monts sans oublier
les 3ème divisions à Nantes Vigneux et 4ème à l’Ile d’Or. Au plan développement, l’inauguration du golf de Saint
Sylvain d’Anjou et l’opération découverte dans le cadre de la Ryder cup et « Sentez-vous sport » aux Machines de l’Ile
à Nantes ont été des moments forts. L’automne nous amène aux compétitions par équipe en U10, U11 et U12 avec
l’interclubs jeunes, le pro am jeunes, la finale régionale de pitch & putt pour enchainer avec l’interclubs d’hiver,
épreuve préparant aux échéances fédérales.
La vie de la ligue
1er Grand Prix Handigolf de la ligue au golf Blue Green d’Avrillé 23-25 juin
Le concept de ce Grand Prix qui a réuni Les 45 participants (42 messieurs et
3 dames) est de promouvoir et développer la pratique Handigolf via la
création d’un circuit national de compétitions. Ce circuit permettra de créer
un classement Français des joueurs Handigolf qui servira de base aux futures
sélections de l’équipe de France Handigolf. Cette 1ère édition, à titre
expérimental, a bénéficié de deux parrains de renom Stéphane HOUDET et
Sébastien GROS, ce dernier ayant animé un clinic le vendredi. A l’issue des
2 tours de compétition, c’est Edem WHABI qui remporte le grand prix. Un
dîner de gala convivial a réuni tous les joueurs et organisateurs. L’équipe de
France partait le lendemain avec son entraineur Frédéric CUPILLARD au
Portugal et y a remporté le titre de champion d’Europe.
Interligues U12 au golf International Barrière La Baule du 25 au 28 juillet
A l’issue des 4 jours de compétition, c’est la ligue de Paris qui remporte le
titre, devant la Normandie et Auvergne Rhône Alpes. L’équipe des Pays de
la Loire se classe à la 12ème place. Beaucoup de plaisir et de convivialité au
cours de ce championnat avec en point d’orgue le dîner des équipes en
présence des joueurs, des coachs, des organisateurs et du Maire de La
Baule. Composition de l’équipe des Pays de la Loire :
Juliette DAVIAU (Les Fontenelles) Louise DUMAY (Le Mans 24h) Loannie
CHARON (Les Sables d’Olonne) Lou DELTOMBE (Ile d’Or) Alexandre
TEMPLEREAU (Cholet) Louka MORIN (Port-Bourgenay) Hugo SAUREL
(Nantes Vigneux) Jules DE REU (La Baule) Ilan SEBILLOT (La Bretesche)
Charles BERTRAND (La Baule) Sixte LE BOURHIS (Ile d’Or)

Championnat de France des Jeunes
au golf International Barrière La Baule du 30 juillet au 5 août
Sur les 12 jeunes des Pays de la Loire qualifiés pour ce championnat de
France, seuls 4 ont pu accéder à la phase des match play suite aux 2 tours
de qualification en stroke play
U12 garçons Alexandre Templereau (Cholet) est éliminé en 16ème tandis
que Hugo Saurel (Nantes Vigneux) a poursuivi son joli parcours jusqu’à la
finale et repart avec le titre de vice-champion de France.
Benjamins : Tomy Jaunet (La Baule) éliminé en 16ème et Rayan Méaille
(Avrillé et pôle espoir) atteint les quarts.

Remise des prix GP handigolf

L’équipe U12 des Pays de la Loire

Hugo Saurel vice-champion de France
U12

Grand Prix Jeunes de la Ligue
au golf International Barrière La Baule les 23 & 24 août
Gros succès cette année encore pour ce grand prix jeunes de la ligue. Les
112 compétiteurs ont pu apprécier l’accueil, la préparation du parcours et
la disponibilité des bénévoles de l’association. Les vainqueurs 2017 :
Minimes : Adelice COADER (Ile d’Or), Grégoire MORA (Ile d’Or)
Benjamins : Clémentine MERLE (Cheverny), Adam BRESNU (Stade Français)
U12 : Constance FOUILLET (Freslonnière) et Charles BERTRAND (La Baule)
Développement
- Inauguration du golf de St Sylvain d’Anjou le samedi 16 septembre : 9
trous compact + practice, étalonnage fin d’année
- Création d’un Practice sur l’ïle d’Yeu
- 6 trous compacts Segré à étalonner et homologuer et practice à venir
- ONE YEAR TO GOLF : opération découverte organisée pour la promotion
de la Ryder Cup 2018. La ligue présente les 23-24/09 avec structures
gonflables et atelier putting, action jumelée avec l’opération nationale
« Sentez-vous Sport » sur le site des Machines de l’Ile à Nantes

Grand prix jeunes de la ligue

Environnement
France Nature Environnement : élaboration d’une plaquette « pour une
pratique du golf respectueuse de l’environnement et de ma santé » en
collaboration avec la ligue.
Formation
- PROS : Journée DTN ffgolf grand ouest à Nantes-Vigneux le 26/09 putting
driving jeunes haut niveau.
- ASBC et OEC : informations pour inscriptions sur le site de la ligue à partir
de novembre
- 30/01 : formation à la vente « structurer et exploiter son fichier client ».
Les résultats sportifs en bref
- Louka MORIN (Port-Bourgenay) vainqueur du grand prix jeunes de La
Prée La Rochelle en U12, Alexandre TEMPLEREAU (Cholet) 2ème
- Louka MORIN second de la finale HARIBO au golf d’EVIAN.
- Mérite national jeunes U11 : A. Templereau 2ème Louka Morin 4ème
- Pierre JOYAU (24H Le Mans) vainqueur la même semaine des grands
prix de Bretagne à Dinard et de Granville
- Montée en 1ère division de l’équipe U16 filles de l’Ile d’Or (Fiona
Boudineau Adelice Coader Ombeline Quittet et Lou Deltombe)
- Coupe de France As du Golf d’Entreprise à Cheverny :
Total Donges 7ème, 2F Open 49
- Divisions seniors messieurs : Div1 à St Jean de Monts : La Baule
maintien
Div 3A à Nantes-Vigneux : Angers Laval maintient, Div 4A à l’Ile d’Or :
Nantes Erdre monte en D3, Angers Baugé et Nantes-Vigneux maintient,
les Fontenelles Le Mans 24H St Jean de Monts descendent
Promotion aux Ormes : Avrillé monte en D4
- Fédéral golf entreprise : 3ème place pour l’équipe de ligue, 3ème place
individuelle pour Margot Yvanoff (asgen)
Agenda
01/10 : Inter-comités U11 à l’Ile d’Or
07/10 : Interclubs jeunes à Avrillé
08/10 : finale régionale de Pitch & Putt et stage régional handigolf à l’Ile d’Or
13/10 : coupe des Président des AS du Golf d’Entreprise à Carquefou
15/10 : Trophée du jeune golfeur U10 à Avrillé
12/11 : Interclubs de ligue tour1
26/11 : Interclubs de ligue tour2
10/12 : Interclubs de ligue tour 3
Merci de faire suivre à vos amis licenciés et de les inviter à s’abonner à
cette infolettre trimestrielle en se rendant sur le site de la ligue :
www.golfpdl.com

Inauguration du golf de
St Sylvain d’Anjou

ONE YEAR TO GOLF à Nantes

